
–  Pots de fleurs et lanternes multifonctionnels dans un
design Nordique avec un éclairage DEL intégré et une 
enceinte waterproof

NORDIC D’LUXX Les articles Flowerpot et Lantern sont conçus par le créateur danois re-
connu Henrik Pedersen de 365° NORTH dans un design moderne, nordique et organique. 
Flowerpot se distingue des pots de fleurs traditionnels et ajoute des fonctions multiples qui 
peuvent être utilisées à l’intérieur comme à l’extérieur pour les fleurs et les plantes, comme 
un seau à glace, un refroidisseur à vin, une enceinte et une source d’éclairage. Avec l’éclaira-
ge DEL intégré, Flowerpot et Lantern peuvent éclairer une soirée estivale, quand vous êtes 
assis dehors sur votre terrasse. En plus de l’éclairage réglable, le Flowerpot peut aussi être 
utilisé comme enceinte. Streamez et écoutez votre musique préférée en créant des mo-
ments inoubliables avec des amis et votre famille.



COMMANDE PAR APPLI
Commandez votre Flowerpot et Lantern grâce à l’Appli gratuite sur votre Smartphone con-
necté via Bluetooth et ayez accès à votre musique préférée et aux services de streaming. 
Ecoutez votre musique préférée avec l’enceinte Bluetooth intégrée qui peut fonctionner pen-
dant 6 heures avec une batterie entièrement chargée. Haute performance et son fantastique. 
Un éclairage dans une myriade de couleurs vous permet de régler votre couleur préférée via 
l’appli ou bien d’appliquer l’un des programmes d’éclairage préréglés comme Thérapie par 
la lumière, Lever de soleil, etc. Eclaire pendant 12 à 15 heures sur une batterie totalement 
chargée, en fonction de la taille du pot. Chargez votre Flowerpot et Lantern et placez-les où 
vous voulez.

ENCEINTE WATERPROOF DANS LE FLOWERPOT
Les 3 tailles de Flowerpot sont aussi disponibles avec éclairage, et également avec une 
enceinte Bluetooth intégrée, qui est waterproof et qui peut donc être laissée à l’extérieur. 
Streamez et écoutez votre musique préférée à partir des services de streaming ou depuis 
votre Smartphone, à l’entrée quand vos invités arrivent, quand vous passez un bon moment 
dans le jardin ou à la table du dîner avec de l’éclairage et une merveilleuse musique lounge.

        TELECHARGER L’APPLI
       Quand l’appli NORDIC D’LUXX App a été téléchargée et in-
stallée à partir de l’App Store (IOS) ou de Google Play (Android), vous 
pouvez commander l’éclairage et le son à l’aide de votre manuel de l’uti-
lisateur sur votre Flowerpot et Lantern. Si vous en avez plus d’un, vous 
pouvez les commander individuellement ou bien vous pouvez les grou-
per et les nommer. Réglez-les sur les fonctions d’éclairage pré-sélecti-
onnées comme Eclairage de spa, Lever de soleil, Respiration ou Aléatoi-
re ou bien faites vos propres réglages. La fonction Minuterie peut être 
connectée.

NORDIC D’LUXX Flowerpot et Lantern sont fabriqués dans un matériau en plastique ré-
sistant au gel et aux ruptures qui tolère des températures basses allant jusqu’à -20°C, avec 
une jolie bride en cuir dotée de rivets en acier inoxydable. Avec le fil connecté, il peut donc 
être placé à l’extérieur dans le jardin, dans l’allée ou bien à votre porte. Réglez la minuterie 
dans votre Flowerpot et rentrez chez vous avec un bel éclairage les sombres journées d’hi-
ver ou bien utilisez la minuterie pour la sécurité de votre maison en la laissant allumée quand 
vous êtes absent. Approuvé IP65 pour une utilisation à l’extérieur. Approuvé pour un contact 
alimentaire conformément à la norme EC 1935/2004, 10/2011. Approuvé CE



Flowerpot XL LUXX
10586 Eclairage 
10346 Eclairage & Enceinte

Flowerpot L LUXX
10344 Eclairage 
10345 Eclairage & Enceinte

Flowerpot M LUXX
10341 Eclairage 
10342 Eclairage & Enceinte

Lantern S LUXX
10331 Eclairage paquet de 1

Lantern S LUXX
10332 Eclairage paquet de 2

Lantern S LUXX
10333 Eclairage paquet de 3

FLOWERPOT LUXX
Disponible dans 3 tailles avec éclairage uniquement et dans 3 tailles avec l’éclairage et l’en-
ceinte Bluetooth intégrés

LANTERN S LUXX
Disponible uniquement avec éclairage mais dans des emballages avec 1,2 ou 3 pièces
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