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Service après-vente PICO

Pico Inc. offre un service après-vente incomparable. Notre 
équipe de vente interne et nos conseillers au service à la 
clientèle chevronnés sont toujours prêts à vous fournir la 

plateforme nécessaire à votre réussite. Nos représentants dans 
votre région sont disponibles pour répondre à tous vos besoins 
et effectuer la présentation des produits que vous désirez. Notre 
mission est d’offrir à votre entreprise et à votre équipe, tous les 

outils et les connaissances dont elles ont besoin pour maximiser 
votre réussite avec les produits Pico Inc.

SERVICE APRÈS-VENTE ILLIMITÉ PAR DES 
REPRÉSENTANTS LOCAUX. MEILLEURE CONNAISSANCE 
DU PRODUIT. EFFICACITÉ ET PRODUCTIVITÉ ACCRUES.

BOUGIES DEL SANS FLAMME

ÉLIMINEZ LA FLAMME, CONSERVEZ LE 
SCINTILLEMENT!

UTILISATIONS

NO-DRIP, STRAIGHT BURNING
From our pillars to tapered candles... 
all are dripless and add nothing but 
ambiance.

MOST COMPLETE LINEFrom pillars for an upscale bistro to 
glass filled votives for large event 
catering, there’s a LeoLight wax 
candle to fit. 

BEAUTIFUL FINISHESSmooth, elegant finishes complement
any decor. Take a look at our gorgeous 
floating candles.

Les bougies DEL sans flamme recréent 
l’ambiance des bougies à flamme véritable grâce 
à une technologie de pointe, tout en éliminant le 
risque d’incendie et les dégâts de cire fondue. DÉTAILS DES PRODUITS

SKUs DESCRIPTION

LED-12-2
Flamme exposée

12 bougies DEL à flamme exposée dans un plateau 
de recharge CC, télécommande, 15 000 heures; 
blanc chaud ou ambre

LED-12-3
Flamme 
dissimulée

12 bougies DEL à flamme dissimulée dans un 
plateau de recharge CC, télécommande, 15 000 
heures; blanc chaud ou ambre

• Remplace toutes les bougies en cire
• Éclairage de tables et de bars
• Éclairage d’ambiance et d’alcôves
• Confère un reflet particulier aux

vignettes

THE  MOST FLAME FOR YOUR BUCK
With 15,000 H ET + inside each LED tealight, the long-term 
cost benefits are obvious. Add the highly technical chip that 
controls the radiating flicker of the bulb, and you have the 

authentic 
ambiance at every table and across the bar. Choose the 

perfect holders from our decor collection and you’ve got a 
home run. Lose the flame, keep the flicker.

PARTICULARITÉ DU PRODUIT :

ÉTANCHE ET À RECHARGE RAPIDE!

GARANTIE 
1 AN!

Paquets de remplacement (bougies seulement) également 

Étanche!
Bougies à flamme exposée ou 
dissimulée 
Modèles réguliers ou hauts
12 bougies DEL sans flamme par 
plateau de recharge
Chargement par induction 
Télécommande           
Qualité commerciale              
15 000 heures par bougie
10 heures de charge  = 20 heures 
d’éclairage
Flamme blanc chaud

EXPOSED LED TEALIGHTS
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