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Pilier Luminara

Ivoire ou rouge
Non télécommandable
diam 8cm

Pilier Luminarara Ivoire
Télécommandable

diam. 9 cm

Flambeaux 21cm
Ivoire ou rouge

Ivoire ou rouge
Diam 8 cm

12,8cm: 36 €
17,9cm: 42 €
22,9cm: 48 €

	

	

	

	

Bougie en cire véritable
Technologie Luminara exclusivement développée par Disney
	

	

	

	

non télécommandable
La flamme bouge tout en étant éclairée par une LED, l'effet est à s'y méprendre !
De midi à minuit, il devient essentiel de penser aux règles de sécurité anti-incendie dans les réunions
maçonniques. Cette solution, pérenne et esthétique, est une réelle alternative aux bougies classiques.
En outre, l'investissement de départ s'amortit rapidement et le Maître des cérémonies y gagne en
tranquillité...
Caractéristiques :
Bougie Cire à LED, technologie Luminara, flamme oscillante rétro-éclairée
par une LED, vendue à l'unité.

-

Cire de grande qualité: 2 couleurs: ivoire ou rouge
Autonomie 120h avec 2 piles alcalines LR 6 (piles non fournies),
3 tailles: H 12.8cm ou 17.9cm ou 22.9 cm
Diamètre: 8cm
Interrupteur marche/arrêt sous la bougie.

Nota : Cette bougie artificielle, bougie à piles ou bougie sans flamme, quel que soit le nom qu'on lui donne, est
parfaite pour décorer le Temple maçonnique. Vous pouvez l'utiliser notamment :

	


	


- comme Flamme essentielle sur l'Autel des serments

	


	


- sur les 3 piliers, symbolisant ainsi le triptyque Sagesse, Force et Beauté...
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Ivoire

diam 9 cm

Vendue sans
télécommande

12,8cm: 48 €
17,9cm: 54 €
22,9cm: 60 €
..........................
Télécommande:
12 €

	

	

Bougie en cire véritable, à télécommande
Technologie Luminara exclusivement développée par Disney
La flamme bouge tout en étant éclairée par une LED, l'effet est à s'y méprendre !
De midi à minuit, il devient essentiel de penser aux règles de sécurité anti-incendie dans les réunions maçonniques.
Idée:
	

	

	

	

	


Le confort est maximal avec cette version à télécommande car il est inutile de retourner la bougie pour
l'allumer et l'éteindre.
Le Grand Expert utilise un flambeau avec flamme artificielle pour transmettre la lumière de la flamme
essentielle vers les bougies piliers. La télécommande, en les rapprochant, permet de donner l'illusion que la
flamme du flambeau allume le pilier.

Caractéristiques :
Bougie Cire à LED, technologie Luminara, flamme oscillante rétro-éclairée par une
LED, vendue à l'unité.

-

Cire de grande qualité, 1 seule couleur: ivoire
Autonomie 500h avec 2 piles alcalines LR 20 (piles non fournies),
Hauteur: 12.8cm ou 17.9cm ou 22.9 cm
Diamètre: 9.0cm
Interrupteur marche/arrêt sous la bougie, allumage télécommandé à distance
jusqu’à env 5 mètres
(télécommande à commander à part car elle permet de télécommander toutes vos
bougies Luminara! (Télécommande vendue séparément)
- Fonction Timer (allumage automatique pendant 5h/24h)
Nota : Cette bougie artificielle est parfaite pour décorer le Temple maçonnique. Vous pouvez l'utiliser notamment :

	


	


- comme Flamme essentielle sur l'Autel des serments
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Ivoire

Diam 9 cm

12,8 cm: 54 €
17,9 cm: 60 €
22,9 cm: 66 €

Bougie Pilier en plastique étanche IP44 et résistant à la chaleur !
(technologie Luminara).
(Cette technologie est exclusivement développée par Disney)

La flamme bouge tout en étant éclairée par une LED, l'effet est à s'y méprendre !
Idéale pour les Tenues aux étoiles ou les activités extérieures (Loges Forestières). Cette solution, pérenne et
esthétique, est une réelle alternative aux bougies classiques.
Bougie Plastique couleur ivoire, technologie Luminara, à flamme oscillante
rétro-éclairée par une LED, vendue à l'unité.

-

Autonomie 500h avec 2 piles alcalines LR 20 (piles non fournies),
Hauteur: 12.8cm ou 17.9cm ou 22.9 cm
Diamètre: 9 cm
Interrupteur marche/arrêt sous la bougie

- Télécommandable!!! (Télécommande vendue séparément)
- Fonction Timer (allumage automatique pendant 5h/24h)
Nota : Cette bougie artificielle est parfaite pour décorer la Voûte étoilée en extérieur...
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Télécommande pour
Bougies Pilier Luminara à
télécommande (p 3 et 4)

12 €
Distance max env 5m.
Une télécommande peut allumer plusieurs
bougies situées dans le même axe.
Elle peut également les allumer séparément si
elles sont espacées.
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21 cm:
Ivoire: 11 €
Rouge: 14 €
25 cm:
Ivoire: 15 €
Rouge: 15 €

Bougie flambeau	

 	

La flamme est éclairée 	


	


	

 à led avec coulure, finition plastique...
par une LED, l'effet est à s'y méprendre !

Finition plastique imitant la cire. Bougie vendue à l'unité.

-

Autonomie 200h avec 2 piles alcalines LR06 (piles fournies)
Hauteur: 21cm
Adaptateur bas de chandelier, diamètre: 2,2cm (adaptateur standard fourni).
Interrupteur marche/arrêt en appuyant sur la flamme.

	

	


	

	


	

	


	

	


Cette bougie artificielle est parfaite pour illuminer les chandeliers et bougeoirs du temple
maçonnique. Vous pouvez l'utiliser notamment comme :

	


	


	


	


- Bougie du Grand Expert pour ouverture et fermeture des travaux,

	


	


	


	


- Chandelier (22mm) du Vénérable, quel que soit le degré de la Tenue,
- Bougeoirs (22mm) des Surveillants,

Remarque importante :
Si votre chandelier a un
diamètre différent de 22mm,
vous pouvez acheter un
adaptateur permettant
de mettre votre flambeau
dans des emplacements de
diamètre 18 à 25mm
(aller vers la page
adaptateur 18 à 25mm).

6

28 cm: 23 €

Flambeau à led avec coulures, ivoire, finition silicone...
Cette bougie flambeau est idéale pour illuminer vos chandeliers !
Finition silicone, couleur ivoire avec coulure. Bougie vendue à

l'unité.
- Autonomie 200h avec 2 piles alcalines LR 06 (piles fournies)
- Hauteur: 28cm
- Adaptateur de chandelier standard fourni, diamètre: 2,2cm .
- Interrupteur marche/arrêt en appuyant sur la flamme.
Cette bougie artificielle est parfaite pour illuminer les chandeliers et bougeoirs du temple maçonnique.
Vous pouvez l'utiliser, quel que soit le degré de la Tenue, notamment comme:

	


	


- Chandelier du Vénérable,

	


	


- Bougeoirs des Surveillants

	


	


- Durant la Cérémonie de la St Jean d'été ...

Remarque importante : Si votre chandelier a un diamètre différent de 22mm, vous pouvez acheter un
adaptateur permettant de mettre votre flambeau dans des emplacements de diamètre 18 à 25mm
(aller vers la page adaptateur 18 à 25mm).
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27 cm: 23 €
Ivoire, noire
Ou rouge...

Adaptateur pour
chandelier
4€

Chandelle à led, couleur ivoire soft, finition silicone...
Cette bougie chandelle est idéale pour illuminer vos chandeliers !
Finition silicone, couleur ivoire imitant la cire. Bougie vendue à l'unité.
- Autonomie 85h avec 1 pile alcaline LR 03 (pile fournie)
- Hauteur: 27cm
- Adaptateur de chandelier standard fourni, diamètre: 2,2cm .
- Interrupteur marche/arrêt en appuyant sur la flamme.
Cette bougie artificielle est parfaite pour illuminer les chandeliers et bougeoirs du temple maçonnique. Vous pouvez
l'utiliser, quel que soit le degré de la Tenue, notamment comme:

	


	


- Chandelier du Vénérable,

	


	


- Bougeoirs des Surveillants,

	


	


- Durant la Cérémonie de la St Jean d'été...

Remarque importante : Si votre chandelier a un diamètre différent de 22mm, vous pouvez acheter un adaptateur silicone
permettant de mettre votre chandelle dans des emplacements de diamètre 18 à 25mm (aller vers la page adaptateur
chandelle silicone 18 à 25mm).
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Comment s’y prendre?
Etape 1: mettre la pile
Etape 2: appuyer sur la flamme

Etape 3: la chandelle brille...

Pour éteindre, appuyer à nouveau sur la flamme...
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L’unité : 4 €
Lot de 10 : 35 €

	

	

Bougie de cérémonie
Bougie à led type "chauffe-plat", en blanc soft, à piles...
Couleur blanc soft. Bougie vendue à l'unité ou par lot de 10.

- Autonomie 35h avec 1 pile lithium CR2032 (fournie et
remplaçable)
- Hauteur: 36 mm Diamètre : 35 mm.
- Interrupteur marche/arrêt en appuyant sur le dessus de la
bougie.
Ces bougies artificielles sont parfaites pour illuminer le temple maçonnique dans certaines cérémonies
des grades de perfection ou autres (cérémonie de St Jean d’été, par exemple...)

Piles lithium CR2032 pour
bougies de cérémonie

Lot de 2 piles : 3€
Lot de 10 piles : 12€
Lot de 20 piles : 20 €
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Bougie + fourreau: 12 €

Bougie de cérémonie à led, avec fourreau en silicone
couleur ivoire...
Cette bougie chandelle est idéale pour illuminer vos temples dans certaines cérémonies de Loge
de Perfection ou de Loges bleues!
Finition silicone, couleur ivoire imitant la cire.

Bougie glissée dans le fourreau, vendue à l'unité.
- Autonomie 35h avec 1 pile lithium CR2032 (pile fournie)
- Hauteur: 45mm et Diamètre: 42mm
- Interrupteur marche/arrêt sous la bougie.

Rejoignez-nous sur deltaluz.com!
Vous avez besoin de conseils, appelez-nous
au

04 66 20 16 70!

Tarifs valables jusqu’à fin décembre 2014
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