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UVLIGHT120, Lumière Noire
RÉGLETTE RÉFLECTEUR NÉON LUMIÈRE NOIRE 120

réf. 00664
Marque : LEVENLY

Réglette + tube néon pour lumière noire/UV, 120cm de long

• Ensemble prêt à l'emploi réglette à réflecteur et tube néon 120cm

• Méthode accessible pour diffuser une lumière UV

• Lumière noire pour évènements, galas, clubs, discothèques, soirées, etc...

Réglette + tube néon 120cm pour lumière noire/UV

Le UVLIGHT120 est un ensemble tube et réglette néon pour lumière noire. Ce kit vous fournit tout ce dont vous avez besoin pour poser un
large néon au mur ou au plafond et commencer à diffuser de la lumière UV sur tous types d'évènements.

L'ensemble UVLIGHT120 est la solution idéale pour créer une ambiance unique sur vos évènements. Ce tube fluorescent à lumière UV
représente la manière la plus accessible de créer une lumière noire puissante en un instant et à peu de frais.

Facile à poser, c'est l'éclairage idéal pour tous les usages festifs, commerciaux et professionnels : clubs, discothèques, évènements divers,
animations DJ, soirées privées, etc... La lumière noire est incontournable pour les soirées à thème ou Halloween. On la retrouve aussi en
usages détournés : spectacles, illusion, décoration de buffet ou de table, etc...

Un tube néon large pour une lumière UV couvrante

La lumière UV est la garantie d'une ambiance unique et mystérieuse. Ce kit la met à votre portée de manière simple : il se compose d'une 
réglette néon à réflecteur avec emplacement pour un tube néon de 120cm. Il est fourni avec son tube néon à lumière UV LN120
interchangeable, pour un ensemble prêt à l'emploi comprenant aussi le consommable néon.

36W de puissance, plus d'un mètre de long : cette réglette néon diffuse une lumière UV puissante et généreuse. Elle est capable d'assurer
l'animation lumineuse de vos pistes de danse.

Son ergonomie permet un montage facile. La pose de la réglette est rapide : il suffit de la fixer au plafond ou au mur pour faire entrer votre
espace dans un nouvelle dimension.
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Un kit lumière noire pour une ambiance unique sur vos
événements

Appelée aussi lumière noire, la lumière UV est le composant indispensable de la fête. Elle diffuse un flux lumineux dont la longueur d'onde
est inférieure à 400nm. Invisible pour l'œil humain, elle a de nombreux effets réfléchissants sur les objets autour de vous, ce qui lui donne
son aspect si captivant.

Ce tube néon pour lumière noire mettra en valeur les peintures corporelles, les objets luminescents, les décorations fluorescentes, sans
oublier les nombreux usages détournés dans l'art pictural ou le spectacle.

Caractéristiques techniques :

- Réglette néon de lumière noire de 120cm

- Réflecteur

- Livré avec 1 tube lumière noire 120cm 36W

- Pour la décoration d'un buffet ou d'une table à l'occasion d'une réception

- Pour l'animation lumière de vos pistes de danse

- Tube néon 120cm inclus
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