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BULBEE, UNE LAMPE 
INGÉNIEUSE AVANT-GARDISTE

PARANOCTA, concepteur de luminaires sans fil innovants, présente BULBEE, sa nouvelle 

lampe sans fil design. Son nom évoque la contraction de l’anglais BULB = ampoule et de 

BEE = abeille , réputée pour ne pas tenir en place !

PLUS QU’UNE LAMPE, UNE VÉRITABLE 
AMPOULE SANS FIL 100% OUTDOOR

Le cœur éclairant du lampadaire 

PARANOCTA change de style : un nouveau 

dissipateur couleur laiton aux motifs très 

décoratifs lui apporte chic et design. Dotée 

de son propre diffuseur amovible, un dôme 

opalin en polycarbonate, la lampe BULBEE 

peut désormais s’utiliser seule !

De plus, un pas de vis intégré la rend très 

évolutive et compatible avec de nombreux 

accessoires de fixation, telle la nouvelle 

sangle de suspension effet cuir ou encore un 

pied d’appareil photo. 

Vraiment étanche, elle s’utilise posée sur 

une table, sur un muret, au bord de la piscine 

ou bien suspendue à une branche, à une 

pergola... Ultra-nomade et compacte, elle 

se glisse facilement dans le sac et s’emporte 

partout !



Grâce à son format, elle s’insère dans 

n’importe quel photophore XXL, nasse en 

osier, cage métallique personnalisée... Les 

créatifs ne manqueront pas d’inspiration 

pour composer leur propre luminaire, 

extérieur comme intérieur. Idéale pour 

scénographier des ambiances festives, 

pour mettre en valeur un espace lounge, 

une plage de piscine, un escalier, BULBEE 

ouvre le champ des possibles en matière 

d’éclairage extérieur.

À l’instar des appareils sans fil tels que le 

le smartphone ou l’enceinte nomade, la 

lampe BULBEE se recharge sur secteur. Sa 

batterie intégrée Lithium-Ion de 190 g haute 

performance offre une autonomie jusqu’à 

8h30 en pleine puissance (400 lm) : un record 

sur le marché des luminaires extérieurs sans 

fil. La LED de BULBEE a été sélectionnée 

pour son rendement et sa performance 

de longévité qui se mesure en dizaines de 

milliers d’heures d’éclairage. De la marque 

américaine CREE, leader mondial, elle est 

infaillible. Le hublot transparent la protège 

des chocs et des chutes. Parce que la lampe 

BULBEE éclaire vraiment, son dissipateur 

de couleur laiton n’est pas là que pour faire 

de BULBEE une jolie lampe, il sert aussi à 

rafraîchir sa LED. 

UNE LAMPE INSPIRANTE
POUR LES CRÉATIFS

UN CONCENTRÉ DE TECHNOLOGIE DE 430 G, 
PERFORMANT ET DURABLE

BON À SAVOIR :

DESIGN : 

Xavier HOUY (Paris)

DIMENSIONS AVEC SON DÔME : 

10 cm x 9 x 10 cm

POIDS : 

430 g

PRIX PUBLIC EN POINT DE VENTE : 

179 € TTC 

Câble micro USB 

et chargeur 5 V fournis



Une intensité réglable jusqu’à 500 lm et 

une autonomie jusqu’à 8h30, BULBEE est 

la seule lampe sans fil à offrir une telle 

performance. En commande manuelle ou 

télécommandable avec le smartphone en 

mode Bluetooth, son pilotage est simple 

comme agréable.

L’APPLICATION MOBILE BULBEE LAMP 

PERMET DE RÉGLER L’INTENSITÉ DE 

LUMIÈRE POUR CRÉER DES AMBIANCES 

DIFFÉRENTES ET MÊME DE PILOTER 

PLUSIEURS LAMPES À LA FOIS.

CONNECTÉE POUR UNE 
MEILLEURE ERGONOMIE

À PROPOS DE 
PARANOCTA

Au début des années 2000, Hilda et Stéphane 

Ponge, associés dans la vie professionnelle comme 

dans la vie personnelle, ont l’idée lumineuse de 

PARANOCTA. 15 ans d’expérience dans le secteur 

du tourisme et du paysage les conduisent à donner 

vie à ces luminaires sans fil dédiées à la convivialité, 

au vivre ensemble. Au-delà de leur fonction 

éclairante, c’est pour leur capacité à rassembler, à 

offrir la lumière idéale pour dîner n’importe où qu’ils 

développent ces luminaires à l’ambition sociable.
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