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NOUVELLES AMPOULES & SUSPENSIONS VINTAGE

Le spécialiste français de la LED présente sa nouvelle collection d’ampoules vintage à filaments 
LED & ses trois nouveaux modèles de suspensions. L’alliance parfaite pour un intérieur «déco» à 
basse consommation pour cet hiver. N’hésitez plus à changer le style de votre habitat !
De nouvelles ampoules ambrées (1ère génération) pour une ambiance tamisée proche des 
ampoules Edison à filament, des ampoules en verre transparent (2ème génération) pour bénéficier 
d’un éclairage déco tout en profitant d’un filament LED au design retravaillé, trois nouvelles 
suspensions en marbre et béton qui vient compléter l’univers vintage XanLite. 



NOUVELLES AMPOULES & SUSPENSIONS VINTAGE

AMPOULES LED VINTAGE

LES AMPOULES TORSADÉES,
DES FORMES ÉLÉGANTES, UN INTÉRIEUR VINTAGE

Réduisez désormais votre consommation d’energie et apportez encore 
plus de technologie à vos intérieurs vintage !
Phénomènes «déco» de ces dernières années, les ampoules vintage 
à filament créent une ambiance chaleureuse dans nos salons, salles à 
manger, couloirs ou chambres qu’elles soient allumées ou éteintes.

Des formes élégantes pour un intérieur moderne.
Des ampoules LED à filament souple pour un style industriel.

RFDE160T185S 
Consommation : 20W, Equivalence : 4W, Puissance : 200 lumens, Température de couleur : 
1800K, Dimensions : 185mm x diamètre 30mm
Culot : E27, Angle : 320°
Prix : 10.99€

RFDV130PS
Consommation : 18W, Equivalence : 4W, Puissance : 180 lumens, Température de couleur : 
1800K, Dimensions : 75mm x diamètre 45mm, Culot : E14, Angle : 320°
Prix : 7.99€

RFDE400STA3.D



AMPOULES LED VINTAGE

LES AMPOULES BIG SIZE
VERY BIG SIZE POUR UN EFFET GIANT

Une série d’ampoules Big Size ambrées à filament LED, répliques des 
modèles originaux d’ampoules. Leur lumière orangée dégage du gros 
bulbe une ambiance chaleureuse XXL. Elles sont de véritables stars 
de vos intérieurs tout l’hiver grâce au filament LED central davantage 
visible, et font tout son effet une fois allumées. Retro-tendance assurée !

RFDGE500AD 
Consommation : 60W, Equivalence : 8W, Puissance : 800 lumens, Température de couleur : 
1800K, Dimmable, Dimensions : 320mm x diamètre 160mm, Culot : E27, Angle : 320°
Prix : 49.99€

RFDGE500BT18AD
Consommation : 60W, Equivalence : 8W, Puissance : 800 lumens, Température de couleur : 
1800K, Dimmable, Dimensions : 395mm x diamètre 180mm, Culot : E27, Angle : 320°
Prix : 54.99€

RFDGE280RS 
Consommation : 30W, Equivalence : 4W, Puissance : 323 lumens, Température de couleur : 
1800K, Dimensions : 307mm x diamètre 180mm, Culot : E27, Angle : 320°
Prix : 39.99€

RFDE400STA3.D
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SUSPENSIONS

LES NOUVELLES SUSPENSIONS
À CHACUN SON MATÉRIAU

L’atout design qui accueille toutes les tailles d’ampoules vintage XanLite 
pour une décoration contemporaine. Leur esprit industriel et leur matériaux 
choisis pour conserver une ambiance design veindront parfaire un loft, un 
appartement ou réveiller un style plus classique d’intérieur.
Chaque suspension est composée d’une monture en fer et d’un cordon 
tressée de 120cm (rétractable)

SDC01EG Matière : Béton, Poids : 450g, Dimensions : 86mm x diamètre 54mm, Culot : E27
Prix : 12.99€

SDM01EW Matière : Marbre blanc, Poids : 500g, Dimensions : 72mm x diamètre 58mm, Culot : E27, 
Prix : 19.99€

SDM01EB Matière : Marbre noir, Poids : 500g, Dimensions : 72mm x diamètre 58mm, Culot : E27, 
Prix : 19.99€
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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 (40 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

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


