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LA SPHÈRE LED SONOLUX & 
LA BOULE GAÏA XanLite

UNE AMBIANCE POUR TOUTES LES OCCASIONS

La marque XanLite présente ici deux de ses best-sellers : la Sphère LED Sonolux 
et la Boule Gaïa. Deux produits marqués par la technologie à induction dite 
ITX, offrant un modernisme et un design infaillibles. Ces deux luminaires décorent 
l’intérieur comme l’extérieur et savent créer une ambiance à eux seuls grâce à 

leurs lumières colorées. 
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SPHÈRE LED SONOLUX
BLANC ET MUTICOLOR, RECHARGEABLE PAR ITX (INDUCTION)

La combinaison idéale « son & lumière » 4 en 1. 
Une nouvelle façon de s’éclairer tout en profitant 
pleinement et simplement de la musique de 
manière nomade.
Le produit au design moderne et épuré fait vibrer 
les intérieurs en alliant la lumière blanche ou de 
couleur, le son avec un haut parleur Bluetooth 
intégré et un micro pour recevoir les appels 
téléphoniques en Bluetooth.
On choisit son ambiance avec les touches 
tactiles : relaxante, festive, pratique pour faire la 
fête ou se laisser bercer par les variations.
La connexion rapide associée au son de qualité 
fournit par la Sphère LED Sonolux permet de 
bénéficier, en quelques secondes, d’un vrai haut-
parleur pour tous les appareils.
La sphère se recharge grâce à son câble micro 
USB directement branché sur secteur.

Intensité : 200 lumens
Température de couleur : 4000 K
Couleur : Blanc neutre et RVB
Plus produit : Haut-parleur (70 dB) et micro intégrés
Batterie : 180 minutes
Dimensions : Ø 165 x 170 mm

Garantie 2 ans
Prix : 49,99€
BO150SPR

LA TECHNOLOGIE ITX permet de recharger les batteries en toute 
discrétion, avec un chargeur à induction à distance.
Évite toute électrocution.
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BOULE LUMINEUSE GAÏA
RECHARGEABLE PAR ITX (INDUCTION)

Avec la Boule Lumineuse Gaïa on change d’ambiance 
et de style selon nos humeurs !
Conçue pour apporter une véritable allure « déco » 
à nos extérieurs et nos intérieurs, la boule Gaïa est 
en plus hyper pratique à utiliser. Elle se recharge par 
induction à distance de quelques centimètres et 
peut varier les ambiances avec la télécommande 
fournie. Très résistante aux intempéries et au poids, elle 
supporte jusqu’à 100kg : c’est LA lumière de toutes les 
pool party et soirées festives ! 

Intensité : 200 lumens
Intensité :  lumens
Température de couleur : 5500k
Couleur : Blanc froid ou couleurs changeantes RVB
Consommation : 5W max
Plus produit : 3 tailles différentes
Dimensions : Éxiste en Ø30cm, Ø40cm et Ø50cm
Autonomie : 10h 
Matière : Poly-éthylène
Forme : boule
Indice IP : 68

Prix : Ø30cm 79€, Ø40cm 99€,  Ø50cm 129€ 
BOPER30, BOPER40, BOPER50

LA TECHNOLOGIE ITX permet de recharger les batteries en toute discrétion, 
avec un chargeur à induction à distance. Evite toute électrocution.
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 ?

Vainqueur du Prix «Le plus simplifiant» du Trophées Collections Jardin 2018
Journée des Collections Jardin
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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 fil 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


