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NOUVEAUTÉS XanLite PRO 2017-2018

DES ÉQUIPEMENTS DE POINTE POUR LES PROFESSIONNELS

Avec le spécialiste français de la LED, l’innovation est plus que jamais au coeur de la gamme professionnelle
La marque a toujours un temps d’avance sur les tendances du secteur de l’éclairage professionnel 
et ne compte pas s’arrêter là ! Des solutions de qualité durables, performantes, design et écono-
miques qui permettent aux professionnels de s’équiper avec un matériel de pointe tout en diminuant 
leur budget en énergie, grâce à la technologie LED.
Une croissance rapide, des services toujours plus complets, des temps de réaction très courts : 
XanLite Pro poursuit sa croissance en élargissant constamment ses services pour se rapprocher au 
plus près de ses clients professionnels, et ainsi répondre au mieux à toutes leurs attentes notamment 
grâce à son bureau d’étude.
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NOUVELLE GAMME PROFESSIONNELLE XanLite Pro

DALLE LED CARRÉE

Le design épuré de la dalle LED carrée XanLite Pro 
peut changer le style classique d’un plafond. Ces 
dalles conviennent parfaitement pour l’éclairage 
de bureaux, de grandes surfaces, d’hôpitaux, de 
salles de réunion, d’entrepôt.
Grâce à leur conception hautement sophistiquée 
(microprisme), ces dalles fournissent une lumière 
douce et également répartie tout en évitant les 
effets d’aveuglement.

HUBLOT LED ROND BLANC NEUTRE 
À DÉTECTION

Le Hublot LED rond blanc est etanche, il s’dapte  à 
tous les environnements. Il possede des vis antivol et 
détecte les mouvements grâce à son détecteur à 
ultra-son. Il détient un réglage crépusculaire et peut 
temporiser la  zone de détection. 

Caractéristiques
Plus produit : Surface mini microprisme UGR < 19
Consommation : 36W
Équivalence : N.C
Intensité : 3900 lumens
Durée de vie : 50 000h
Dimensions : 595 x 595 mm

DA3500CNB

Caractéristiques
Plus produit : hublot étanche avec détecteur de 
mouvement
Consommation : 23W
Intensité : 2000 lumens
Couleur : 4000K
Durée de vie : 35 000 h 
Dimensions : 300 x 89.5 mm
HUB1900RNBMD

DALLE LED CARRÉE XanLite PRO

HUBLOT LED BLANC NEUTRE XanLite PRO

COMMUNIQUÉ DE PRESSE / SEPTEMBRE 2017



NOUVELLE GAMME PROFESSIONNELLE XanLite

DOWNLIGHT ROND LED, EXTRA PLAT

Le downlight extra-plat XanLite PRO (plafonnier), 
plus grand qu’un simple spot dispose d’un driver 
intégré et d’un anneau supplémentaire en métal 
pour s’intégrer parfaitement à tous types d’intérieurs. 
Le produit prend ainsi moins de place, et permet 
une installation simple et rapide.

RÉGLETTE TRIPROOF LED 

La réglette triproof XanLite PRO s’installe dans tous 
les espaces faibles en luminosité (garage, cave, hall 
d’entrée). Son étanchéité lui permet d’être installée 
aussi bien dans les lieux humides qu’en extérieur. 
Elles n’émettent ni UV, ni rayons infrarouges, et ne 
produisent aucune interférence électromagnétique.  
Le traitement effectué sur le produit lui donne un 
aspect élégant et la rend inoxydable. Les réglettes 
étanches XanLite PRO sont adaptées à une 
installation en série (jusqu’à 12 réglettes reliées les 
unes aux autres).

Caractéristiques
Plus produit : Dispose d’un Driver intégré.
Extra-plat - anneau alu brossé inclus
Consommation : 18W
Intensité : 1500 lumens
Durée de vie : 30 000 h
Dimensions : 220 x 32 mm

DLP1500RNB

Caractéristiques
Plus produit : structure en polycarbonate pour assu-
rer solidité et durabilité
Eclairage puissant
Réglette étanche
Consommation : 48W
Intensité : 4200 lumens
Durée de vie : 25 000 h 
TP4100150NP

DOWNLIGHT ROND LED, EXTRA-PLAT XanLite PRO

RÉGLETTE TRIPROOF LED XanLite PRO
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À PROPOS DE XanLite PRO

Les équipements LED XanLite PRO sont de dernière génération et bénéfi cient tous d’une haute technicité pour per-
mettre de s’éclairer d’une nouvelle façon. 

Une croissance rapide, des services toujours plus complets, des temps de réaction très courts.
XanLite PRO a participé au salon Light & Building à Francfort en 2016 et a  rejoint le réseau Yesss-electrique en 

2015. (plus de 300 agences présente en France métropolitaine, Corse et DOM).
Depuis  2015, XanLite PRO est présent au sein du réseau Descours & Cabaub (Prolians, Dexis) avec plus de 650 

points de vente dans le monde (Europe et Amérique du Nord) et intégré dans le réseau Prolians qui compte plus de 
30 enseignes de bricolage et de magasins indépendants.

CMEM, la Centrale multi-enseigne matériaux présente en France et en Belgique distribue les produits XanLite PRO 
depuis 2017.

XanLite PRO est fi er d’avoir été le fournisseur exclusif de Park & Suites Groupe, de 2012 à 2015.

INFORMATIONS PRATIQUES

Retrouvez tous les produits de la gamme XanLite PRO sur www.xanlitepro.com 
Produits distribués en France métropolitaine, DOM et en Europe.

CONTACT PRESSE
Agence Prad’s Com 

www.pradscom.com - 0953463906 - 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


