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Le secret d’une fête réussie ? 
Un jeu de musique et de lumières. La lanterne 

nomade Sonolux de XanLite est votre 
incontournable des soirées à venir…Un design 
made in France signé XanLite qui insuffle à la 

marque un vent de tendance et de créativité. 
Pensée pour vous accompagner partout et 

facilement, la Lanterne nomade Sonolux de XanLite 
se transporte facilement avec une poignée 

ergonomique. Sa forme sphérique permet une diffusion 
du son parfaite. Accessoire déco idéal des espaces 
extérieurs comme intérieurs grâce à sa résistance aux 
projections d’eau. Le hautparleur de cette lanterne-

enceinte délivre une puissance de 10W pour 110dB, 
de quoi assurer toutes les ambiances !

Ergonomique, elle intègre une lampe LED de 
150LM dimmable, de couleur changeante RVB. 
À vous de choisir l’ambiance qui vous convient à 
l’aide de la télécommande, au travers des trois 
modes : rythmique, clignotant ou manuel. Elle 
intègre une fonctionnalité Bluetooth, pratique 
pour écouter sa musique de plusieurs appareils 
connectés. Elle se recharge rapidement via son 
port USB ou par induction. 
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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’affaire). 

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
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