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Bienvenue dans le petit univers de Link. Les produits proposés au fil 

de ces pages sont conçus et/ou assemblés en France.  Chaque produit 

suit systématiquement la même démarche de sa conception à son 

expédition : Simplicité, Qualité, Longévité. 

Simplicité dans le design, l’utilisation, l’entretien, la provenance…

bref, votre quotidien d’aujourd’hui et de demain. Qualité de matériau 

utilisé, de finition, de toucher…ce qui signifie que nous ne serons 

jamais les moins chers. Longévité des formes,  des produits, des 

composants…car la volonté est de vous accompagner sur des années.

Ajoutons-y aussi la multiplicité car un produit conçu pour être dans 

l’eau peut être outdoor, ou un produit conçu pour être outdoor peut 

devenir indoor. Mais ça, c’est à vous d’en décider !

Welcome to Link small universe.  The products presented through 

the following pages are designed and / or assembled in France. Each 

product follows systematically the same approach from design to 

shipping: Simplicity, Quality, Longevity.

Simplicity in design, conditions of use, maintenance and care, 

provenance… in brief in your daily life, today and tomorrow.

Quality of raw materials used, of finish, of touch … which means  

that we will never be the cheapest. Longevity of shapes, products, 

components … as our will is to be by your side for years.

In addition, multiplicity as a product designed to be used in the  

water can be for outdoor use, or a product designed for outdoor  

use can be used indoor.  But this is up to you!
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Multifunctions Lighting concept

Coussins nomades tous usages 

Multi purposes loungers

Le fauteuil 3 en 1 

3 in 1 chair
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Light up your life
         with the Loon range...

Cordless, plugged, decorating, illuminating, inside or outside, on the water,  
this wide range will meet any possible needs.  

As easy as elegant, CHILL LITE bulbs (light time up to 8 hours) will seduce you. Cordless EZ LITE (light time up 
to 10 hours) and PRO LITE (Light time up 20 hours) will take place anywhere in your home or garden, depending 
of your mood.  Loon Connect lights have been designed to offer lighting solutions with cord, in white version or 
multi color version, in 220 V or 12V. The entire range is equipped with a polyethylene unbreakable diffuser.  New: 
AIR range made up of inflatable shapes ultra durable and fun for an easy use.

Discover all possibilities in the next pages…
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Lumière nomade ou fixe, d’ambiance ou éclairante, intérieure,  
extérieure ou aquatique, la palette proposée est conçue pour   
répondre à de multiples demandes.
Les modules CHILL LITE  (autonomie jusqu’à 8 heures) sauront  
 vous séduire par leur flexibilité et leur coté astucieux. Les EZ LITE 
(autonomie jusqu’à 10 heures) et PRO LITE  (autonomie jusqu’à 20 heures) 
sauront décorer  et animer votre environnement au gré de vos envies.  
Les luminaires Loon Connect vous proposent des solutions éclairantes  
fixes en monochrome ou multicouleurs en 220V ou en 12V !
La totalité de la gamme est équipée de diffuseurs en polyéthylène  
garantis incassables.
Nouveau : la gamme AIR constituée de formes gonflables ultra résistantes et
ludiques pour une utilisation encore plus facile.

Découvrez maintenant toutes les possibilités offertes au fil des pages...

Loon illumine votre univers...

t h e 

riginal
l i g h t s 
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Waterproof LED 7 cm module
Works with AAA batteries not supplied

Blue, red, green, white or automatic colors scrolling.

Module 7 cm à LED étanche.
Fonctionne avec  3 piles AAA (non fournies)

Bleu, rouge, vert, blanc, défilement  
automatique des couleurs.

8h
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The model of Chill Lite range can be  
controlled with IR remote control (option)      
Les modèles de la gamme Chill Lite  
peuvent être commandés avec  
une télécommande infrarouge (en option)

Easy to use ! Use it alone or with the different diffusers.

Facile à utiliser, les modules Chill Lite s'utilisent seuls 
ou avec leurs différents diffuseurs adaptés.

Waterproof, magnetic,unbreakable, multipurpose :
Place it everywhere you want !

Installez-le partout !
 Étanche, aimanté, incassable, multi-usages :   

bubbLe
� 25 cm 

Blue, red, green, white or 
automatic colors scrolling 

Bleu / rouge / vert / blanc,  
défilement des couleurs

bubbLe Air
� 50 cm

Blue, red, green, white or 
automatic colors scrolling 

Bleu / rouge / vert / blanc,  
défilement des couleurs

Inflatable diffuser
Shock, UV and chlorinated  
water resistant. Machine washable
Diffuseurs gonflables 
Résistants aux chocs, aux UV,  
et à l’eau chlorée. Lavables en machine 
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This cordless lights range will  
take place anywhere you want!  
Inside, outside, on your pool! 
Once charged, the battery will last up to 10 hours.
 With the supplied remote, choose  
your mood among a multitude of colors.

Laissez libre cours à votre créativité,  
cette  gamme de luminaires nomades s’installe là 
 où vous le désirez ! Intérieur, extérieur, sur l’eau !  
Une fois chargée, la batterie vous assure jusqu’à 10 heures 
autonomie d’éclairage. Grâce à la télécommande fournie, 
choisissez votre ambiance parmi une multitude de couleurs.

Let’s give free expression 
to your creativity!  

White / Multicolor
Blanc / multicolore

LITE
EZ

10h
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eZ droop

28 x 30 cm
 

eZ StoonS
28 x 35 cm  
Waterproof, special for pool 
Special piscine, module étanche 

eZ king kup
35 x 40 cm  

eZ kokoon

29 x 32 cm 

eZ keopS SMALL

35 x 50 cm  

eZ roCket SMALL

35 x 50 cm 

 eZ bALLoon

small � 35 cm 
médium � 50 cm

eZ pLAtoon

32,5 x 24 cm 
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EZ
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All diffusers are shock, UV and  
chlorinated water resistant,  
and protected by a 420 D cover  
machine washable.

Diffuseurs gonflables  
résistants aux chocs, aux UV,  
à l’eau chlorée,  
et protégés par une housse  
420 deniers lavable en machine.

10
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 eZ pLAtoon Air

small � 50 cm 
médium � 60 cm

eZ kube Air

45 x 45 cm 

 eZ benCh Air

45 x 80 x 200 cm

eZ bALLoon Air

médium � 50 cm 
large � 60 cm

All diffusers are shock, UV and  
chlorinated water resistant,  
and protected by a 420 D cover  
machine washable.

Diffuseurs gonflables  
résistants aux chocs, aux UV,  
à l’eau chlorée,  
et protégés par une housse  
420 deniers lavable en machine.

Long
lasting
inflatable
gonflable

durable

The model of EZ Lite range  
included IR remote control 

Les modèles de la gamme EZ Lite  
sont livrés avec une télécommande infrarouge
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PR LITE
This cordless lights range will take place 

anywhere you want!  Laissez libre cours à votre créativité, cette  gamme  
de luminaires nomades s’installe là où vous le désirez ! 
intérieur, extérieur, sur l’eau ! (en fonction des modèles.) 

une fois chargée, la batterie vous assure une autonomie
d’éclairage allant de 8 à plus de 20 heures. 
utilisant la technologie d’éclairage basse consommation 
à Led couplée à des batteries Li-ion polymère 2000 Mah,  
les modules d’éclairage proLite vous assurent une utilisation  
pour de longues années et avec un minimum d’énergie !  
(consommation : 1 W). 
Offrant une multitude de couleurs, différentes intensités de blanc 
ou un effet bougie, les luminaires PROLITE vous donnent l’opportunité  
d’adapter votre ambiance en fonction de l’humeur, de l’événement. 

Blanc / multicolore / effet bougie

Let’s give free expression to your creativity!  
this cordless lights range will take place anywhere you want!   

inside, outside, on your pool!  (depending on models)

once charged, the battery will last from 8 to more than 20 hours. 
using the Led low voltage technology, together with Li ion  

polymer 2000 Mah batteries, the proLite light bulbs will give long  
years of use with a minimum energy consumption ( 1 W).

Multi colored, various white levels, candle effect: adjust  
the atmosphere according to your mood or to your celebration.

White / Multicolor / Candle effect
12

20h
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proLite iSLoon

table mini 45 x 45 x 60 cm 
table 60 x 51 x 80 cm

 proLite bALLoon

small � 35 cm 
médium � 50 cm 

large � 65 cm 
 x large � 80 cm

proLite pLAtoon

médium 40 x 30 cm 
large 55 x 41 cm 

X large 70 x 52 cm 

proLite droop

28 x 30 cm
Delivered with storage bag
Livré avec son sac de stockage

proLite StoonS
28 x 35 cm  
Delivered with storage bag
Livré avec son sac de stockage

proLite pooF

47 x 37 cm

proLite kube

small 35 cm 
médium 45 cm 
large 50 cm
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sun

+ 4h

s o l a r  c h a r g e r
c h a r g e u r  s o l a i r e

• Panneau solaire photovoltaïque
• Power pack : batterie interne permettant d’augmenter  
 jusqu’à 4h l’autonomie de votre lampe
• Boussole et pied intégrés pour orienter le panneau
• Étanche - IP56
• Compatible ProLite
• Temps de charge optimal : 8 heures

• Photovoltaics solar panel
• Power pack : internal battery to increase  
 the autonomy of the lamp up to 4h
• Integrated compas and foot to guide the panel
• Waterproof - IP56
• Compatible Pro Lite
• Optimal charging time : 8 h

unique concept of intelligent
and eco friendly nomad lighting

 concept unique de lumière nomade
intelligente et écologique

autonomy

autonomie

14
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• Panneau solaire photovoltaïque
• Power pack : batterie interne permettant d’augmenter  
 jusqu’à 4h l’autonomie de votre lampe
• Boussole et pied intégrés pour orienter le panneau
• Étanche - IP56
• Compatible ProLite
• Temps de charge optimal : 8 heures

• Photovoltaics solar panel
• Power pack : internal battery to increase  
 the autonomy of the lamp up to 4h
• Integrated compas and foot to guide the panel
• Waterproof - IP56
• Compatible Pro Lite
• Optimal charging time : 8 h

proLite koWLoon

30 x 30 x 80 cm

proLite LAgoon SMALL

� 55 x 50 cm

proLite Loon up

mange debout 
� 60 x 110 cm

proLite SQuAre toWer

médium 40 x 40 x 77 cm 
large 35 x 35 x 110 cm

proLite bLoSSooM

45 x 45 x 45 cm 

proLite Loonge

divan droit (+coussin) 
71 x 96 x 71 cm 

divan angle (+coussin)  
96 x 96 x 71 cm

proLite deMiMoon
medium � 50 x 25 cm 
large � 65 x 32,5 cm 
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PR LITE20h

All diffusers are shock, UV and chlorinated water resistant,  
and protected by a 420 D cover machine washable.

Diffuseurs gonflables résistants aux chocs, aux UV, à l’eau chlorée,  
et protégés par une housse 420 deniers lavable en machine.

16
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proLite  
benCh Air

45 x 80 x 200 cm

proLite  
bALLoon Air

� 60 cm - � 80 cm -  
� 100 cm  -� 120 cm - � 150 cm

proLite  
pLAtoon Air

� 60 cm - � 80 cm  
� 100 cm

proLite  
kube Air

45 cm
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A great innovating choice of wire diffusers with a  
220 volts base to be fixed to the ground or hanged up,  
depending on selected model.
Diffusers are made of opal high density polyethylene,  
mass tinted. uV resistant and recyclable, they can be used 
either inside or outside.

Le concept réside dans le large choix de diffuseurs  
à connexion filaire à fixer au sol sur une embase  
220 volts ou à suspendre suivant les modèles.
Les diffuseurs sont en polyéthylène haute densité opaques et 
teintés dans la masse. Résistants aux U.V,  
entièrement recyclable, hautement résistants 
ils sont utilisables à l’intérieur comme à l’extérieur.

c o n n e c t

toWer SLiM

� 30 x 106 cm

deMiMoon

bALLoon 
medium � 50 

large � 65 
 Xlarge � 80 cm

roCket

medium � 40 x 75 cm 
large � 45 x 110 cm

18
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Light your garden up with an extremely low consumption.  Loon products can also be installed in 12 volts.
Using the 12 volts LED technology, this complete system (from transformer to light unit)  
has been designed for a fully secured use.  Especially appropriate to give your garden  
a special illumination, or create a warm atmosphere and unique design in any place you want. 

Save energy!  

Illuminez votre jardin pour une très faible consommation. Les luminaires Loon s’installent aussi en 12 volts. 
Grâce à la technologie LED 12 volt, ce système complet du transformateur jusqu’au luminaire,  
a été conçu pour garantir une utilisation en toute sécurité. Convient parfaitement pour illuminer  
votre jardin ou créer une ambiance chaleureuse et design dans tout votre environnement. 

économisez l’énergie !

LAgoon

small � 55 x 50 cm 
medium � 100 x 90 cm 
large � 120 x 100 cm

keopS

medium 40 x 40 x 90 cm 
large 45 x 45 x 110 cm

Loonge 
divan droit (+coussin) 71 x 96 x 71 cm 
divan angle (+coussin) 96 x 96 x 71 cm 
Delivered with inflatable cushion - Livré avec son coussin gonflable

toWer SLiM

� 30 x 106 cm

deMiMoon

medium � 50 x 25 cm 
large � 65 x 33 cm 

 
 

bALLoon 
medium � 50 

large � 65 
 Xlarge � 80 cm

roCket

medium � 40 x 75 cm 
large � 45 x 110 cm

Delivered with 
 a 220 v base

Livré avec une 
embase 220 volt
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 principe led waterproof / led étanche led waterproof / led étanche led waterproof / led étanche

 consumption 0,5 w 0.2W 1w 
 consommation

 number of LEDs  12 (8 white and 4 RGB) 9 (6 white and 3 RGB)  52 (16 white and 36 RGB) 
 nombre de LEDs 12 (8 blanches et 4 couleurs) 9 (6 blanches et 3 couleurs) 52 (16 blanches et 36 couleurs)

 colors blue / red / green / white + rotating colors  blue / red / green / yellow / purple /  White (3 intensities) / Candle effect    
 couleurs bleu / rouge / vert / blanc  light blue / white + fix or rotating colors fix or rotating colors.     
  + défilement des couleurs blanc / rouge / vert / bleu / jaune / violet /  blanc (3 intensités) / effet bougie / multicolores 
  Couleur fixe ou défilement automatique automatique + possibilité de fixer une couleur

 lifetime of LEDs 30 000 hours / heures 30 000 hours / heures 30 000 hours/ heures 
 durée de vie des LEDs

 loading rechargeable battery or 3 AAA batteries  Induction charger charger 
 chargement batterie rechargeable  Socle de chargement à induction socle de chargement  
  (ou 3 piles 1,5 v AAA LRO3)

 battery type Li-Ion 700 mAh, 3,7 V Li-Ion 700 mAh, 3,7 V Li-polymère 1750 mAh, 3,7 V 
 type de batterie

 charger input / entrée : 100~240 input / entrée : 100~240 input / entrée : 100~240    
 chargeur VAC 50-60Hz max VAC 50-60Hz VAC 50-60Hz  
  output / sortie : DC 4,2 V output / sortie :  5,3 V DC 1000mA output / sortie : DC 5V 2 A

 charging time 5 heures / heures 6 hours / heures 5 heures / heures 
 temps de charge

 autonomy (depends on  
 selected mode) / up to 8 hours up to 10 hours up to 20 hours  
 autonomie (varie en fonction  jusqu’à 8 heures jusqu’à 10 heures jusqu’à 20 heures 
 des couleurs utilisées)  
           
 ingress protection IP68 1 meter / à 1 metre IP68 1 meter / à 1 metre IP68 2 meters / à 2 metres 
 protection

 remote / télécommande infrared / infrarouge  infrared / infrarouge  infrared / infrarouge 

 specific remote on/off, colors rotation, on/off, colors rotation, on/off, colors rotation, 
 spécificité télécommande 7 colors,remote distance ≥ 5m dimer, 7 colors,remote distance ≥ 5m Dimer, 7 colors, remote distance ≥ 5m 
  on/off, rotation des couleurs,  on/off, rotation des couleurs, couleurs fixe,  on/off, rotation des couleurs, couleurs fixe,  
  couleurs fixe, distance maxi 5m veilleuses, distance maxi 5m veilleuses, distance maxi 5m

 standards / normes FCC - CE - RoHS - IP68 - C-Tick - PSE FCC-CE-C-Tick-IP68 FCC - CE - RoHS - IP68 - NOM - C-Tick - PSE 
    
   
   

8h

LITE
EZ

10h

2020
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 principe led waterproof / led étanche led waterproof / led étanche led waterproof / led étanche

 consumption 0,5 w 0.2W 1w 
 consommation

 number of LEDs  12 (8 white and 4 RGB) 9 (6 white and 3 RGB)  52 (16 white and 36 RGB) 
 nombre de LEDs 12 (8 blanches et 4 couleurs) 9 (6 blanches et 3 couleurs) 52 (16 blanches et 36 couleurs)

 colors blue / red / green / white + rotating colors  blue / red / green / yellow / purple /  White (3 intensities) / Candle effect    
 couleurs bleu / rouge / vert / blanc  light blue / white + fix or rotating colors fix or rotating colors.     
  + défilement des couleurs blanc / rouge / vert / bleu / jaune / violet /  blanc (3 intensités) / effet bougie / multicolores 
  Couleur fixe ou défilement automatique automatique + possibilité de fixer une couleur

 lifetime of LEDs 30 000 hours / heures 30 000 hours / heures 30 000 hours/ heures 
 durée de vie des LEDs

 loading rechargeable battery or 3 AAA batteries  Induction charger charger 
 chargement batterie rechargeable  Socle de chargement à induction socle de chargement  
  (ou 3 piles 1,5 v AAA LRO3)

 battery type Li-Ion 700 mAh, 3,7 V Li-Ion 700 mAh, 3,7 V Li-polymère 1750 mAh, 3,7 V 
 type de batterie

 charger input / entrée : 100~240 input / entrée : 100~240 input / entrée : 100~240    
 chargeur VAC 50-60Hz max VAC 50-60Hz VAC 50-60Hz  
  output / sortie : DC 4,2 V output / sortie :  5,3 V DC 1000mA output / sortie : DC 5V 2 A

 charging time 5 heures / heures 6 hours / heures 5 heures / heures 
 temps de charge

 autonomy (depends on  
 selected mode) / up to 8 hours up to 10 hours up to 20 hours  
 autonomie (varie en fonction  jusqu’à 8 heures jusqu’à 10 heures jusqu’à 20 heures 
 des couleurs utilisées)  
           
 ingress protection IP68 1 meter / à 1 metre IP68 1 meter / à 1 metre IP68 2 meters / à 2 metres 
 protection

 remote / télécommande infrared / infrarouge  infrared / infrarouge  infrared / infrarouge 

 specific remote on/off, colors rotation, on/off, colors rotation, on/off, colors rotation, 
 spécificité télécommande 7 colors,remote distance ≥ 5m dimer, 7 colors,remote distance ≥ 5m Dimer, 7 colors, remote distance ≥ 5m 
  on/off, rotation des couleurs,  on/off, rotation des couleurs, couleurs fixe,  on/off, rotation des couleurs, couleurs fixe,  
  couleurs fixe, distance maxi 5m veilleuses, distance maxi 5m veilleuses, distance maxi 5m

 standards / normes FCC - CE - RoHS - IP68 - C-Tick - PSE FCC-CE-C-Tick-IP68 FCC - CE - RoHS - IP68 - NOM - C-Tick - PSE 
    
   
   

PR LITE20h
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Long
lasting
inflatable

gonflabledurable
Hinchable
durable

Waterproof

TOILE  
IMPERMéABLE

TIssu LAvABLE  
En MAchInE

Machine
Washable 

RésIsTAncE 
OPTIMALE

high 
resistance

22
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Floating on the pool, or laying on the grass in your garden, place it where you want…  
Designed for a maximum  comfort – Ultra resistant. Different colors and shapes, big sizes.  
they are made for fun and amusement in the pool or rest in the garden.  
uV and chlorine resistant.Machine washable at 30°C . easy storage at the end of the season.  
Deflate it and store it on a shelf. No big  space needed.

 A new range  
   of inflatable loungers

Nouvelle gamme  
        de coussins nomades flottants
Etanches et gonflables, les coussins Wink Air sont conçus pour en profiter sur l’eau,  
le gazon…là où bon vous semble. Le tissu (600 deniers) ultra résistant, traité anti-uV  
et lavable en machine, vous garantit confort d’utilisation et facilité d’entretien. 
Dégonflés en fin de saison, ils se rangent dans un espace réduit.

Nueva gama de cojines portatiles
estanco y hinchable, los cojines Wink Air son diseñados para un uso en el agua,  
el jardín, etc…, y en todos los sitios que uds quieren. el tejido (600 deniers) ultra 
resistente ,  tratado anti uV, y lavable en máquina, le garantiza comodidad de uso  
y mantenimiento fácil. Desinflados al fin del verano, se pueden almancenar en  
un espacio reducido.

airc o u s s i n s  n o m a d e s  f l o t ta n t s

c o j i n e s  p o r tat i l e s  f lota n t e s

I N F L A T A B L E  L O U N G E R S

www.m y - w i n k . c om 23
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hAndLe  
for an easy manipulation

poignée  
pour une prise en main facile

ASA 
para una manipulaciòn fàcil

INTERIEUR MULTI-ChAMBREs 
pour un effet coussin à billes

MuLtipLe inSide ChAMberS 
for an optimum comfort

ModuLoS interiorS 
MuLtipLeS 

par un mejor confort

MeSh 
allows water draining

griLLe d’éCouLeMent  
pour une évacuation  
facile de l’eau

rejiLLA 
permite al agua evacuarses p e c i a l

poolPISCINE
iSLAnd + 

diam. 147 x 50 cm

iSLAnd 
diam. 147 x 25 cm

24
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MeSh 
allows water draining

griLLe d’éCouLeMent  
pour une évacuation  
facile de l’eau

rejiLLA 
permite al agua evacuarse

iSLAnd + 
diam. 147 x 50 cm

iSLAnd 
diam. 147 x 25 cm

doodLe
diam. 17 x 140 cm
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biggy
86 x 70 x 70 cm

Ch’Air 
diam. 100 x68 cm

nAp’
107 x 79 x 61 cm

Long
lasting
inflatable
gonflable

durable
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nAp’
107 x 79 x 61 cm

• Conçu pour être mis à l’eau aussi bien que sur le gazon.  
• Résistant aux UV et au chlore.  
• Toile imperméable, 420 deniers. 
• Housse blanche lavable en machine. 
•  Taille 107 x 90 cm.  
• Module à LED étanche PRO LITE.  
• Couleurs blanc (3 intensités), multicolore, effet bougie.  
• Jusqu’à 20h d’autonomie selon l’utilisation.

• Designed to be put into the water as well as on the grass.  
• Resistant to UV and chlorine. 
• Waterproof canvas.  
• White cover machine washable, 420 deniers.  
• Size 107 x 90 cm.  
• Waterproof LED cordless lamp PRO LITE. 
• White, multicolor, candle effect.  
• Once charged, the battery will last until 20 hours.

Nap !
Inflatable lighting  
  floating lounger

n e w • n o u v e a u

Up to
20 hoUrs

AuTOnOMIE jusqu’à
20 hEuREs

light ModUle 
Unbreakable 

Warranty
 MOduLE LuMInEux 

gARAnTI IncAssABLE

100% Waterproof
100% éTAnchE

TIssu LAvABLE  
En MAchInE

Machine
Washable 

RésIsTAncE 
OPTIMALE

high 
resistance

Coussin nomade gonfable     
       flottant et lumineux

27
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100% Français, Boon’s est un fauteuil design 
conçu pour vous accompagner partout chez vous.
Il se transforme en un clin d’œil selon votre humeur 
pour être un agréable fauteuil d’agrément, 
une assise basse avec sa table 
ou une confortable chaise flottante.

Proposé dans 10 coloris (que vous pouvez 
mixer !) il peut également être équipé (en 
version translucide) d’un ou deux modules 
éclairants sans fil (assise et/ou tabouret)  
d’une autonomie de 20 heures pour ainsi  
devenir un fauteuil design à la couleur de 
votre humeur du moment.

100% European, Boon’s is a modern chair 
designed to follow you wherever you want in 
your house (indoor / outdoor).
Adjust it as you like: either as a comfortable 
chair, or a low chair with its coffee table or  
a relaxing floating lounger in your pool. 
10 colors available (that you can mix!)  
Boon’s can be equipped (in translucent version) 
with 1 or 2 wireless LED bulb providing you  
up to 20 hours run time . 
It then becomes a unique chair adapted to 
your mood!

28
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3 in 1 floating chair 
fauteuil 3 en 1 flottant

Boon’s
100% Français, Boon’s est un fauteuil design 
conçu pour vous accompagner partout chez vous.
Il se transforme en un clin d’œil selon votre humeur 
pour être un agréable fauteuil d’agrément, 
une assise basse avec sa table 
ou une confortable chaise flottante.

Up to
20 hoUrs

AuTOnOMIE jusqu’à
20 hEuREs

light ModUle 
Unbreakable 

Warranty
 MOduLE LuMInEux 

gARAnTI IncAssABLE

100% Waterproof
100% éTAnchE

floating
fLOTTAnT

29
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Wide range  
         of colors…

lighted
white or  
multi colors

choose your colours…

…mix your desires…

…install it everywhere !

Raw material - matière

  Recyclable High Density Polyethylene  
     Polyéthylène haute densité recyclable

30
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les comptoirs nemo et calypso sont disponibles en 
version ProLite (3 modules) ou connect (2 douilles E27).
Ils peuvent être assemblés au moyen d’aimants.
 
Nemo and Calypso are available with Prolite (3 modules)  
or Connect system (2 bulb connection)
They can be assembled with magnets system.
 

Nemo
Calypso

nemo : 91x51x112 cm
calypso : 150x51x112 cm
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