COLLECTION

Vous en avez peut-être entendu parler.
Le mot danois « hygge ». Il se traduit par « ambiance
confortable » et met l’accent sur un sentiment de
satisfaction et de joie de vivre.

Set the mood. Wherever. Whenever.

Chez Kooduu, nous voulons vous aider à apporter plus de
« hygge » dans votre vie grâce à nos produits d’inspiration
nordique. Faisons de votre maison un lieu de détente et
d’épanouissement que vous aimez, de votre bureau, un espace
inspirant où vous travaillez le mieux et où vous passez du temps
avec les personnes qui vous sont les plus chères, un souvenir
précieux que vous chérissez.
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Notre histoire
Kooduu a des racines néerlandaises et danoises et a été fondée
en 2017 sur la base de la convivialité, du bonheur, de l’ambiance
positive, du confort, de l’innovation et du fait de mettre un
sourire sur le visage des personnes.
Cela signifie que tous les produits sont le compagnon parfait
pour tout événement social, tel qu’un barbecue en été, une
réunion de famille en intérieur, un pique-nique dans un parc ou
une soirée romantique à deux sur le canapé.
Notre première icône est la Kooduu Synergy;
un objet design multifonctionnel qui intègre un éclairage
d’ambiance, une enceinte Bluetooth et un seau à glace.
La Synergy a aidé les amateurs de Kooduu à transformer chaque
moment en une expérience multi sensorielle.
Nous vous présentons la Synergy et les dernières nouveautés de
la famille Kooduu ;
La Nordic Light Pro, la série Lite-up & Glow
Tous les produits uniques de style scandinave, créés au
Danemark avec notre partenaire Eskild Hansen Design Studio.
Nous espérons que vous les aimerez autant que nous.

Steven Slijper

Christian Schjerbeck Jensen
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Notre partenaire design
Basé à Copenhague - la capitale européenne du design - vous trouverez un studio de design primé qui porte le nom de son fondateur de
renommée internationale : Eskild Hansen - Eskild Hansen Design Studio.
Eskild a grandi dans une famille de designers et d’amateurs de travaux
de conception minimalistes et fonctionnels, mais néanmoins esthétiques, l’éthique du design nordique et scandinave. Il est un maître du
design qui a conçu une variété de produits, du mobilier et de l’éclairage
aux dispositifs médicaux et à l’électronique grand public.
Non seulement il dirige l’équipe talentueuse de son studio, mais il travaille également en étroite collaboration avec les dirigeants d’entreprises qui souhaitent placer le design au cœur de leur stratégie et de leurs
produits - c’est là que nos chemins se sont croisés.
Les pages produits de la Nordic Light Pro, de la Lite-up, la « Lite-up
Play » et les « Glows » vous permettent d’en savoir plus sur notre collaboration et sur l’inspiration qui se cache derrière certains de nos tout
nouveaux produits Kooduu.
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LA COLLECTION

Synergy
La Synergy Kooduu est le compagnon idéal pour toute
occasion sociale. Créez l’ambiance grâce à la fonction
de lampe LED et au seau à glace intégré de la Synergy et
faites-en un événement hygge.
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Connectez-vous à plusieurs modèles Kooduu Synergy Pro &
Nordic Light Pro pour créer une ambiance dans différentes
pièces, lors de votre barbecue en été ou d’une belle soirée
entre amis.
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Choisissez entre Synergy Stereo (S) pour coupler deux enceintes ‘S’
et profiter d’une véritable expérience sonore stéréo sans fil, ou
Synergy ‘Pro’ pour coupler plusieurs enceintes Kooduu Pro.
Avec la Synergy Kooduu, vous pouvez profiter de votre musique
préférée,d’un éclairage d’ambiance et de boissons fraîches - tout
cela en même temps. Où vous voulez, quand vous voulez.
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Lite-up
La Lite-up est une lampe LED au design danois unique qui attire
le regard dans tous les intérieurs. La lumière LED à intensité
variable crée une atmosphère chaleureuse dans votre salon,
votre chambre à coucher ou votre chambre d’enfant. La lampe
est portable grâce à sa batterie rechargeable intégrée, sa taille
compacte et sa poignée en bois confortable.
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La série Lite-up est disponible en 4 couleurs : les modèles
Sky Blue (bleu ciel) et Light Rose (rose pâle) sont dotés d’une
poignée en bois de placage de frêne crémeux, et les modèles Lite-up Earth (taupe) et Petroleum (vert émeraude)
sont dotés d’une poignée en bois de noyer plus foncé,
pour s’adapter parfaitement à votre décor et à votre style.
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Lite-up Play
Votre musique préférée au bout des doigts. La Lite-up Play de
Kooduu vous permet d’y parvenir. Cette enceinte Bluetooth sans fil et
lampe LED est un appareil multifonctionnel qui vous permet d’écouter
un son de haute qualité tout en émettant une lumière ambiante
chaleureuse. Transformez n’importe quelle humeur en bonne humeur.
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Pour une expérience audio encore meilleure, vous pouvez
l’associer à une autre Lite-up Play pour une expérience sonore
stéréo sans fil.
Disponible dans les couleurs suivantes: vert émeraude, taupe,
bleu ciel et rose clair, avec des pieds en bois élégants et une
poignée assortie.
En raison de son haut-parleur Bluetooth intégré unique,
sa taille est un peu plus grande que celle de sa petite sœur
la Lite-up.
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Glow 08
Le slogan « Le moins est le mieux » n’a jamais été aussi vrai avec
la Kooduu Glow 08. C’est une excellente alternative à la bougie
traditionnelle et elle est beaucoup plus durable grâce à sa compatibilité avec la cartouche Kooduu 100% huile végétale ou la Shine
rechargeable.
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La luxueuse Glow 08 a un look unique d’inspiration danoise qui lui permet de s’intégrer parfaitement à n’importe quel décor. Elle a un design moderne qui respire la simplicité et se décline en trois
couleurs élégantes, dont le vert, le violet et le gris fumé.
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Glow 10
Parfois, ce sont les petites choses de la vie qui font la plus
grande différence, par exemple la façon dont la lueur d’une
bougie crée instantanément une ambiance chaleureuse et
romantique.
La Glow 10 constitue une excellente alternative aux bougies
traditionnelles grâce à sa compatibilité avec la cartouche
d’huile 100% végétale Kooduu ou la bougie LED rechargeable,
la Shine.
Elle a été conçue dans un souci de simplicité et se décline
dans des couleurs contemporaines: vert, or et gris fumé.
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Nordic Light Pro
Le langage et le feu créé par l’homme ont fait de nous la culture
évolutive que nous sommes aujourd’hui. La Nordic Light Pro
Kooduu s’inspire des feux de joie qui, grâce à la flamme et au
son, permettent de créer des liens et des rencontres fascinantes.
Le verre conique protège et reflète la flamme calme qui est
proposée comme accessoire supplémentaire dans deux
présentations : Cartouches pour lampes à huile pour une
flamme qui vous permet de regarder comment elle consomme
lentement son combustible, ou comme une bougie LED de
haute qualité conçue pour des années de brillance sûre et
rechargeable.
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L’enceinte Bluetooth produit un son de haute qualité et cristallin
que vous pouvez associer à autant d’autres enceintes Nordic
Light Pro ou Synergy Pro que vous le souhaitez, créant ainsi une
expérience d’écoute connectée ultime.
La Nordic Light Pro est disponible en trois couleurs, de sorte qu’il
y en a toujours une qui correspond à votre style. Que vous soyez
entre amis ou en train de profiter d’un dîner romantique à deux,
le Nordic Light Pro transformera votre espace en un moment que
vous ou vos invités ne voudrez pas oublier. La véritable définition
du « hygge ».
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Aperçu du produit
Synergy
Lite-up
Lite-up Play
Glow 08
Glow 10
Nordic Light Pro
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Synergy S

Synergy Pro

Dimension (H x Ø)		
35 S 41 x 24 cm
			65 S 71 x 41 cm

50 S 56 x 31 cm

Dimension (H x Ø)		
35 Pro 41 x 24 cm
			65 Pro 71 x 41 cm

50 Pro 56 x 31 cm

Poids du produit		
35 S 1.55 kg
			65 S 4.25 kg

50 S 2.65 kg

Poids du produit		
35 Pro 1.55 kg
			65 Pro 4.25 kg

50 Pro 2.65 kg

Matériaux
			
			

Anse en cuir véritable et corps en PE blanc
souple Anneau en aluminium brossé
Pieds en nylon électro plaqué

Batterie 		
Jusqu’à 10 heures de fonctionnement
			
Jusqu’à 18 heures en utilisant uniquement
			 la lampe
Lumière LED
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2700 Kelvin

Matériaux
			
			

Anse en cuir véritable et corps en PE blanc
souple Anneau en aluminium brossé
Pieds en nylon électro plaqué

Batterie 		
35 & 50 Pro Jusqu’à 11 heures de fonctionnement
			65 Pro Jusqu’à 11 heures de fonctionnement
			
Lumière LED
2700 Kelvin
			
Jusqu’à 18 heures avec la lampe seule

Haut-parleur		 8W pleine gamme/ 360 Sound
			24W de puissance musicale de pointe

Haut-parleur		 8W pleine gamme/ 360 Sound
			24W de puissance musicale de pointe

Connexion
			

Option stéréo (Paire max. 1 autre Synergy S)
Portée stéréo jusqu’à 15 mètres

Connexion
			
			

Multi-appairage
(nombre illimité d’enceintes Synergy Pro)
Portée stéréo jusqu’à 40 mètres

Bluetooth			

V 4.2 		

Portée jusqu’à 10 mètres
Bluetooth			

V 4.2 		

Portée jusqu’à 10 mètres

Chargement

6 Heures		

Micro USB

CE / RoHS

Chargement
Certification		

6 Heures		
CE / RoHS

Micro USB

Certification		

49

Lite-up Play

Lite-up
Dimension (H x Ø)		
Poids du produit			

Dimension (H x Ø)			
Poids du produit			

26 x 20 cm
760 gr

Matériaux
Anse en bois
				
Pieds en bois avec surface en
				caoutchouc siliconé
				Corps principal en PE
				
Batterie				Jusqu’à 40 heures d’autonomie
		
Lumière LED			
À gradation : 4 réglages de lumière
				différents / 3000 Kelvin

Matériaux
Poignée en bois
				
Anse en bois avec surface en
				caoutchouc siliconé
				Corps principal en PE
				
Batterie				Jusqu’à 10 heures de fonctionnement
				
Jusqu’à 18 heures en utilisant uniquement
				la lampe
Lumière LED			

Chargement
		
				

4 Heures
USB Type-C

Certification			

CE / RoHS

Couleurs

Taupe

Vert émeraude

Bleu Ciel

Rose Pale

40 x 29 cm
2.00 kg

2700 Kelvin

Haut-parleur
8W pleine gamme/ 360 Sound
				24W de puissance musicale de pointe
Connexion
		
Option stéréo
				
(paire max. 1 autre Lite-up Play)
				
Jusqu’à 15 m de portée stéréo
Bluetooth				V 4.2 / Portée jusqu’à 10 mètres
Chargement
		
4 heures / USB Type-C

Certification			
Couleurs

CE / RoHS
Taupe

Vert émeraude

Bleu Ciel

Rose Pale
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Glow 08
Dimension (H x Ø)			
		
Poids du produit			

Glow 10
9 x 8 cm

Dimension (H x Ø)			

9 x 9 cm

380 gr			

Poids du produit			

400 gr

Matériaux 			
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Verre coloré
				Corps en aluminium
						
Caractéristiques 		
Porte-bougie LED Shine
				Porte-cartouche de la lampe
				à huile Kooduu
Recommandé
Placement
À l’intérieur		

Matériaux 			

Couleurs		
		

Couleurs			

Vert
Gris fumé
Violet

Verre coloré
				Corps en aluminium
						
Caractéristiques			
Porte-bougie LED Shine
				Porte-cartouche de la lampe
				à huile Kooduu
Recommandé
Placement
À l’intérieur
Or
Vert
Gris fumé

53

Nordic Light Pro

Accessoires

Dimension ( H x Ø )			

18 x 14 cm

Poids du produit			

2,00 kg

Bougie LED Shine
•
Batterie jusqu’à 120 heures
•
Chargement en 3 heures
•
Compatible avec la série Glow ainsi que le Nordic Light Pro

Matériaux				Verre coloré
				Corps en aluminium oxydé

Cartouche d’huile Kooduu
•
Durée de combustion jusqu’à 20 heures
•
Pack de 6 cartouches
•
Compatible avec la série Glow ainsi que le Nordic Light Pro

Caractéristiques			
Porte-bougie LED Shine
				
Porte-cartouche de la lampe à huile
		
Batterie				Jusqu’à 8 heures de lecture
Haut-parleur			 2 x 25 W Full-range & tweeter
				150 W Puissance de sortie musicale
				
de pointe / 360 Sound
Connexion			 Multi-appairage (nombre illimité
				d’enceintes Pro)
				
Portée stéréo jusqu’à 15 mètres
Bluetooth				V 4.2
Portée jusqu’à 25 m
Chargement			 4 heures USB Type-C

Bougie LED Shine

Certification			 CE / FCC / RoHS
Couleurs 		

Noir
Argent
Vert
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Cartouche d’huile
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Set the mood. Wherever. Whenever.

Kenaupark 33-2,
2011 MR Haarlem, Pays-Bas
Heures de bureau : Lun - Ven / 09:00 - 17:30
Tél. NL : +31 23 205 24 55
www.kooduu.com

