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Adaptée à la pratique sportive et chorégraphique du combat au sabre laser, nos armes sont fabriquées pour encaisser
les chocs. Ce sont des armes conçues pour leur équilibre, leur faible poids, et leur très bonne prise en main.

Prix TTC Modèle Caractéristiques Poignée/Garde Lame Alimentation

90 €
Sentinelle
(N003-1)

Modèle très adapté 
aux enfants.

Lumière : string Led 5 watts

Carte électronique：V2.5, 
offrant un mode sonore et 
un mode muet

Poids : 450 grammes

Argentée, noire, ou dorée

Longueur : 30cm

Matériau : alliage 
d’aluminium

Blanche, bleue, verte, rouge, 
rose/violette, bleue glace, jaune

Matériau : polycarbonate

Longueur : 72cm
Epaisseur : 1,5mm

La lame ne peut pas être 
changée

Batterie rechargeable 
18650 3000mah 3.7V.

Cable de recharge USB 
fourni. A brancher sur un 
adaptateur secteur 1 ou 
2A.

75 € Mon Premier Sabre 
Laser / Shoto
(N026-2)

Modèle pour les 4/5 
ans, ou pour être 
utilisé en shoto
(dague)

Lumière : string Led 5 watts

Carte électronique：V2.5, 
offrant un mode sonore et 
un mode muet

Poids : 360 grammes

Argentée, ou noire.

Longueur : 24cm

Matériau : alliage 
d’aluminium

Bleue, verte, rouge, 
rose/violette, bleue glace, jaune

Matériau : polycarbonate

Longueur : 45cm
Epaisseur : 1,5mm

La lame ne peut pas être 
changée

Batterie rechargeable 
18650 3000mah 3.7V.

Cable de recharge USB 
fourni. A brancher sur un 
adaptateur secteur 1 ou 
2A.
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Prix TTC Modèle Caractéristiques Poignée/Garde Lame Alimentation

150 €

Gardien
(N003-2)

Modèle adapté aux 
adultes.

Lumière : diode 12 watts

Carte électronique：V3, 
offrant trois modes 
sonores et un mode muet

Poids : 389 grammes (sans 
la lame)

Argentée, ou noire

Longueur : 34cm

Matériau : alliage 
d’aluminium

Personnalisation possible 
avec notre gamme 
d’émetteurs

Bleue, verte, rouge, 
rose/violette, jaune

Matériau : polycarbonate

Longueur : 82cm
Epaisseur : 1,5mm

La lame peut être changée

Batterie rechargeable 
18650 3000mah 3.7V.

Cable de recharge USB 
fourni. A brancher sur un 
adaptateur secteur 1 ou 
2A.

Les modèles présentés ci-dessus sont proposés sur un choix de composants. 
Il est possible de changer certains composants à la demande (choix de lame, de carte électronique, etc…)

Le Double Sabre Laser vous tente ???
Tous nos modèles de la gamme sportive peuvent se transformer en « double sabre laser » grâce au coupleur.

Le coupleur vient remplacer le pommeau de la poignée tout simplement et permet ainsi de relier deux sabres laser.

10 €
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Personnalisation de votre modèle Gardien : choix d’émetteur :
Il est possible de varier le design du Gardien avec ces trois types d’émetteurs :

Emetteur 4 branches
(noir ou argenté) 25 €

Emetteur 6 branches
(noir ou argenté) 28 €

Emetteur 3 branches
(noir ou argenté) 22€

Il est également possible de commander un Sentinelle avec un émetteur différent. Mais celui-ci ne pourra plus être changé.
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Ces sabres sont destinés à ceux qui veulent se faire plaisir avec un bel objet. Ils peuvent également être utilisés en 
pratique sportive, mais sont bien moins ergonomiques que les sabres de gamme sportive.

Prix TTC Modèle Caractéristiques Poignée/Garde Lame Alimentation

250 €
Grand-Maître
(N016-2)

Lumière : diode 12 watts

Carte électronique：V3, 
offrant trois modes sonores 
et un mode muet

Poids : grammes

Longueur : 31cm

Matériau : alliage 
d’aluminium

Bleue, verte, rouge, 
rose/violette, jaune

Matériau : polycarbonate

Longueur : 82cm
Epaisseur : 1,5mm

La lame peut être changée

Batterie rechargeable 
18650 3000mah 3.7V.

Cable de recharge USB 
fourni. A brancher sur un 
adaptateur secteur 1 ou 2A.

270 € Investigateur
(N017-2)

Lumière : diode 12 watts
- possible de changer pour 

ruban de diodes 5 watts
- possible de changer pour 

RGB (16 couleurs de lame).

Carte électronique：V3.5, 
offrant trois modes sonores 
et un mode muet, avec 
« flash sur clash »

Poids : 692 grammes (sans la 
lame)

Argentée, ou noire.

Longueur : 44cm

Matériau : alliage 
d’aluminium

Bleue, verte, rouge, 
rose/violette, jaune

Matériau : polycarbonate

Longueur : 82cm
Epaisseur : 1,5mm

La lame peut être changée

Batterie rechargeable 
18650 3000mah 3.7V.

Cable de recharge USB 
fourni. A brancher sur un 
adaptateur secteur 1 ou 2A.
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Prix TTC Modèle Caractéristiques Poignée/Garde Lame Alimentation

315 €
Consulaire
(N018-1)

Lumière :  diode 12 watts
- possible de changer pour 
ruban de diodes 5 watts
- possible de changer pour 

RGB (16 couleurs de lame).

Carte électronique：V4, 
offrant trois modes sonores 
et un mode muet, et « flash 
sur clash »

Poids : 599 grammes (sans la 
lame)

Longueur : 32cm

Matériau : alliage 
d’aluminium

Bleue, verte, rouge, 
rose/violette, jaune

Matériau : polycarbonate

Longueur : 82cm
Epaisseur : 1,5mm

La lame peut être changée

Batterie rechargeable 
18650 3000mah 3.7V.

Cable de recharge USB 
fourni. A brancher sur un 
adaptateur secteur 1 ou 2A.

Les modèles de sabres laser Haut de gamme sont fabriqués à la commande. Tenez compte du délais de fabrication !

Les modèles présentés ci-dessus sont proposés sur un choix de composants. 
Il est possible de changer certains composants à la demande (choix de lame, de carte électronique, etc…)
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Epaisseur / Longueur Type de bouchon Prix (TTC)

1,5mm / 82cm Collé et renforcé 15 €

1,5mm / 92cm Collé et renforcé 20 €

3mm / 82cm Vissé 25 €

3mm / 92cm Vissé 30 €

Nos lames sont en polycarbonate et sont faites pour encaisser les frappes.

Sur demande, toutes les tailles peuvent être faites. N’hésitez pas à entrer en contact avec nous !
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Type Référence Image Prix (TTC)

Gants en cuir. 
Bonne mobilité de 
la main et des 
doigts

G002 35 €

Gants 
d'entrainement 
renforcés

G003 39 €

Gants en cuir 
renforcés de kevlar G001 55 €
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Retrouvez-nous sur :

Notre page Facebook : Telumen – sabres laser

Notre site Internet : www.telumen.fr (EN CONSTRUCTION)

Par email : contact@telumen.com

Par téléphone : 06 84 37 89 46


