
COMMUNIQUÉ DE PRESSE / FÉVRIER 2018

 XANLITE, SPÉCIALISTE FRANÇAIS DE LA LED, VOUS FAIT 
DÉCOUVRIR SA NOUVELLE GAMME 

DE PRODUITS D’ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR.
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 ce secteur clef de l’éclairage et ne 
compte pas s’arrêter là ! Des solutions de qualité, durables, performantes, design et économiques 
qui permettent aux pros de s’équiper avec un matériel technique, 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 rap-
procher 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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Applique / 
Borne APPS200

ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR XANLITE

NOUVEAUTÉS 2018

APPLIQUE / BORNE SOLAIRE

APPLIQUE / BORNE SOLAIRE

Caractéristiques
Détecteur de mouvement inclus : reste allumé 30 
sec
Option dimmable : intentsité de 30%/60%/100%
Autonomie : 120x30 sec / 500 lumens / IP44

APS500D 

Prix : 39,99€

Caractéristiques
Double fonctionnalité : à piquer ou applique murale
Autonomie : 14h
IP44 
200 lumens
Option dimmable : intensité 30%/60%/100%
Rapide et facile à installer (Fixation incluse)
APPS200

Prix : 29,99€

Applique

APPLIQUE / BORNE
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ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR XANLITE

NOUVEAUTÉS 2018

PROJECTEUR

Caractéristiques
Détecteur de mouvement inclus : reste allumé 25 
sec, puis s’éteind automatiquement en absence de 
mouvement
Panneau solaire déporté
Tête rotative à 60°
Autonomie : 280x25 sec 
400 lumens 
IP44

PR400D

Prix : 59,99€

PROJECTEUR MURAL
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À PROPOS DE XanLite PRO

Les équipements LED XanLite PRO sont de dernière génération et bénéficient 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 fier 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


