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L’ÉCLAIRAGE PORTATIF LED XanLite
LUMIÈRE SUR UNE LARGE GAMME DE PRODUITS !

La lumière est importante dans chaque situation, en intérieur comme en extérieur. 
L’expérience de XanLite dans l’univers de la LED lui permet de proposer une gamme 
de lampes torches adaptées à chaque utilisation. Objet du quotidien, la lampe torche  
XanLite se décline ainsi : lampe frontale pour les runners ou les amateurs de spéléo, 
lampe torche waterproof, éclairage portatif... Avec les lampes torches LED XanLite la 
nuit s’estompe et laisse votre passion s’exprimer.

Afin de parer à toutes les situations en extérieur, 
XanLite propose des lampes torches LED de 
puissances et luminosités différentes. 
Retrouvez les lampes frontales, la classique waterproof 
ou l’ultra puissante (1500 lumens), d’autres formats 
de lampes minis et rechargeables, la torche ultra 
solide…

XanLite offre la liberté de profiter de ses passions : 
sessions running, trails, sorties camping, aventure en 
spéléologie, promenades nocturnes ou cabanes 
dans les chambres ! Cependant, elle est aussi un 
objet du quotidien, hyper utile pour dépanner ou 
s’éclairer lorsqu’on bricole.
Le leader de la LED propose une gamme de produits 
personnalisés et économiques, accessibles à tous !
 



COLLECTION ÉCLAIRAGE PORTATIF XanLite

Torche LED métallique 
1500 lumens - ultra puissante

Cette torche offre un rendu d’éclairage puissant, 1500 
lumens avec une portée de 300m. Elle est idéale pour 
les besoins d’éclairage puissant sans une dépense 
d’énergie importante. Elle dispose d’une autonomie 
de 5 heures, d’angles d’éclairages variables et est 
rechargeable par piles. 

Lien eshop

Prix : 39,99€

Lampe torche 4 LED 
waterproof

Cette lampe de poche à LED waterproof 
est adaptée à toutes les situations. Etanche 
jusqu’a 20m et forte d’une autonomie de 25 
heures, elle s’adapte parfaitement pour les 
grands randonneurs ou pour le bricolage en 

milieu humide. Rechargeable par pile.

Lien eshop

Prix : 12,90€

https://www.xanlite-store.com/torches/386-torche-led-metallique-1500-lumens-ultra-puissante-3700619420240.html
https://www.xanlite-store.com/torches/774-lampe-torche-4-led-waterproof-3700619403397.html
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Torche frontale LED 
350 lumens - rechargeable

Cette lampe torche frontale est rechargeable par USB. Elle possède une portée lumineuse de 15m et 
dispose d’une autonomie de 180 minutes. Son intensité est de 350 lumens et trois modes d’éclairage sont 
disponibles. XanLite propose ici un produit puissant et pratique.

Lien eshop

Prix : 25€

https://www.xanlite-store.com/frontales/387-torche-frontale-led-350-lumens-rechargeable-3700619420219.html
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Lanterne LED portable
1000 lumens - multi-fonction

Développée par XanLite, cette lanterne LED bénéficie d’une puissance d’éclairage unique (1000 lumens), 
d’une fonction «repulse insect» qui évite l’attraction des insectes incommode et d’une résistance à l’eau 
IP65.
Performante, sont éclairage de 1000 lumens possède une portée de 30m de rayon. Pratique, elle est 
équipé de batterie rechargeable polyvalente. Une lanterne peut se charger via pour USB ou bien servir 
aussi de Battery bank pour recharger vos appareils électronique.

Lien eshop

Prix : 44,99€

https://www.xanlite-store.com/lanternes/403-lanterne-led-portable1000-lumens-multi-fonction-3700619420271.html
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XanLite, c’est aujourd’hui 20 ans de savoir-faire 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. Yantec, avec la technologie LED, plus 

respectueuse de l’environnement, est une marque Européenne, distribuée en GSB, GSA, en circuits 
négoces et réseaux professionnels. Une gamme de produits leader sur le marché français (source GFK*). 

Chez XanLite, 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 comme l’acteur majeur 

et incontournable du marché de l’éclairage avec à date 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

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


