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 XanLite PRÉSENTE SA GAMME EXTÉRIEURE
AUX BEAUX JOURS, FAITES PLUS QU’ILLUMINER VOS JARDINS 

& BALCONS

C’est le moment de penser à aménager votre extérieur et  à apporter une touche « déco » 
à votre jardin, votre petit balcon ou votre belle terrasse. XanLite, leader européen de la 
LED, propose une collection complète d’éclairages LED et solaires, pour tous les styles et 
toutes les envies ! Toujours à la pointe de la technologie, la marque lance cette année 
quelques nouveautés et réédite ses best-sellers.

Les ampoules et luminaires extérieurs XanLite se déclinent dans plusieurs catégories de 
familles : toujours plus d’options pour un rendu unique, sans jamais oublier d’économiser 
l’énergie consommée dans le foyer...
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DÉCORATION SOLAIRE EXTÉRIEURE

KURSA

LANTERNE SOLAIRE À POSER

La lanterne à poser solaire KURSA est le dernier 
modèle de lanterne conçu par XanLite. Avec son 
design discret et moderne elle fournit un éclairage 
d’appoint durant plus de 6h.
Pratique, elle se transporte partout et permet 
d’éclairer les tables de jardins et toutes les soirées. 

KHARA

LANTERNE SOLAIRE
La lanterne solaire de décoration KHARA, conçue 
pour embellir et enjoliver le jardin, la terrasse ou 
le balcon, s’adapte aussi bien aux extérieurs 
classiques qu’aux plus modernes. 
Son ampoule abritant un filament composé de LED 
offre un rendu unique et une ambiance cosy.

Pratique à utiliser et transportable
Intensité : 40 lumens
Dimensions : Ø 145 x 241 mm
Autonomie : 6h
Couleur de lumière : Blanc neutre
Alimentation : Batterie rechargeable 800 mAh
Prix : 22,99€
LNS40

Design moderne et classique
Couleur de lumière : Blanc chaud
Dimensions : Ø Hauteur 240 mm
Autonomie : 8h
Noir Mat 2700K
Prix : 9,99€
SORETRO2

DES IDÉES QUI ÉCLAIRENT
Des idées lumineuses pour éclairer votre jardin ou votre balcon dès la tombée 
de la nuit. Et pourquoi pas lui donner un ton « déco » de l’aube au crépuscule ?
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DÉCORATION SOLAIRE EXTÉRIEURE

KAPPA 

BORNE SOLAIRE À FIXER

La borne solaire à fixer KAPPA se règle de deux façons : 
un mode lumière blanche froide pour l’éclairage classique 
ou une ambiance disco si on cherche à varier avec un 
éclairage harmonieux. 
Borne solaire éclairante de 200 lumens équipée 
d’une LED multicolore RGB et d’un prisme 
kaléidoscopique rotatif. 

Intensité : 200 lumens
Autonomie : 6h
Couleur d’éclairage : Blanc ou disco
Dimensions : Ø 189 x 189 x 593 mm
Prix : 59,90€
SO1411D

KAPPA 

APPLIQUE MURALE SOLAIRE À FIXER

L’applique murale solaire à fixer KAPPA a prouvé 
son efficacité et sa résistance. Esthétique, elle se 
fond dans le décor des extérieurs et apporte une 
touche «déco».

Intensité : 200 lumens
Autonomie : 6h
Couleur d’éclairage : Blanc froid
Dimensions : Ø 189 x 202 x 334 mm
Prix : 54,90€
SO1411A

TECHNOLOGIE SOLAIRE INTÉGRÉE
Une véritable garantie d’efficacité pour l’extérieur. Les produits d’éclairage s’uti-
lisent n’importe où, sans avoir à passer des câbles électriques, apportant un éclai-
rage régulier à tous les extérieurs. Sécurité prouvée.
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BALISAGE EXTÉRIEUR

BALISE SOLAIRE 4 LED 

BALISE SOLAIRE À PLANTER

Balise solaire 4 LED à planter. Elle fonctionne en 
autonomie grâce à l’énergie solaire. Sa lumière 
blanche illumine les allées et massifs, les balcons 
sont éclairés !

Dimensions : Ø Diamètre x Hauteur : 250 x 690 mm
Couleur de lumière : Lumière blanche
Alimentation : Panneau solaire
Autonomie : 8h
Prix : 14,90€
SO200B

APOLLO 

BALISE SOLAIRE WATERPROOF

Balise solaire waterproof APOLLO à planter. Le 
piquet est détachable si la lampe doit être posée 
sur le sol.
Elle fonctionne en autonomie grâce à l’énergie 
solaire. Sa lumière blanche illumine les allées et 
massifs, les balcons sont éclairés !

Produit 2 EN 1 : Piquet détachable
Dimensions : Ø Diamètre : 200 mm
Couleur de lumière : Lumière blanche
Alimentation :  Panneaux solaires
Nombre de LED : 4
Autonomie : 6h
Prix : 13,90€
S0300B

BALISES SOLAIRES ÉCLAIRANTES
Elles soulignent parfaitement un chemin ou une allée extérieurs et éclairent les par-
ties plus sombres d’un jardin ou un balcon qui manque de lumière et de pep’s. Ces 
balises fonctionnent grâce à l’énergie solaire et restent autonomes toute l’année. 
Un vrai gain de temps et une économie d’énergie.
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INDUCTION TECHNOLOGIE XanLite

GARDEN PARTY COLORÉES AVEC LA SPHÈRE SONOLUX
Produit qui allie son et lumière, grâce à un haut-parleur intégré ainsi qu’à la fonc-
tion bluetooth. 

TECHNOLOGIE RECHERCHÉE AVEC LA BOULE LUMINEUSE GAÏA
Produit qui offre une très grande résistance aux intempéries (IP68) et au poids, 
elle peut supporter jusqu’à 100kg. 

SONOLUX 
LANTERNE PORTABLE LED ITX

Nouveauté 2017, la lanterne en polyéthylène est 
une véritable innovation de la marque. Équipée d’une 
batterie qui se recharge grâce à la technologie ITX 
(induction Technologie XanLite). Voilà une nouvelle 
façon de décorer et de créer une ambiance 
lumineuse et festive chez vous, tout simplement et 
selon vos envies.

LED pour une lumière diffuse homogène et optimale.
Haut-parleur performance 90dB pour un son clair.
Eclaire en fi n de journée, avant la tombée de la nuit.
Température de couleur de 4000K
Autonomie : 10h max
Télécommande & choix du mode d’éclairage
Rechargement sans contact jusqu’à 5cm avec la 
base à induction invisible (non incluse dans le pack).
Prix : 69,99€
LTPESPR

BOULE LUMINEUSE RECHARGEABLE ITX

Conçue pour la décoration d’extérieur, la boule 
Gaïa se recharge par induction et possède une 
autonomie de 10h. Boule de 30 cm de diamètre 
en poly-éthylène, ce produit offre une très grande 
résistance aux intempéries (IP68) et au poids, elle 
peut supporter jusqu’à 100kg. 
Grâce à sa télécommande l’ambiance peut varier.

Technologie à induction ITX pour la recharge.
Diamètre : Ø 30 cm, existe en format 40 et 50 cm
Consommation : 5W max
Autonomie : 10h max
Température de couleur : 5500K ou RVB
Couleur de lumière : Blanc froid ou couleurs 
changeantes RVB 
Prix : 79€
BOPER30

GAÏA 
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XanLite, c’est aujourd’hui 20 ans de savoir-français dans l’univers de la lumière, véritable challenger et référent
de son secteur. 

L’histoire de XanLite commence en 1997 lorsque Serge et Yann Addad créent Yantec avec pour ambition de 
placer l’innovation au cœur de l’aventure. La technologie LED, plus respectueuse de l’environnement, est une marque 

Européenne, distribuée en GSB, GSA et en circuit négoces et réseaux professionnels, sa gamme de
produits est leader sur le marché français (source GFK*). 

On compte plus de 300 références d’éclairage de jardin,
d’éclairage de maison et d’éclairage portatif. Au fi l des ans, la société s’est inscrite en acteur majeur du marché 

de l’éclairage (38 millions d’euros de chiffre d’affaires). 

Une avance maintenue grâce au développement de produits toujours plus innovants !     

Retrouvez tous les produits XanLite sur la boutique en ligne eshop.xanlite.com
Produits distribués en GSB France métropolitaine + Europe

www.pradscom.com
44, rue de Neuilly – 92110 Clichy

Mia Pradeau - +33(0)658829460 – mia@pradscom.com
Christophe Pradeau - +33(0)652028176 – christophe@pradscom.com

Suivez-nous sur Facebook & Twitter


