NOUVEAU CONCEPT, NOUVEAUX PRODUITS
Le spécialiste français de la LED vous dévoile son nouveau concept de «maison
connectée» KOZii, lance sa toute première gamme de luminaires et révèle les
ampoules déco qui habiteront les intérieurs et les extérieurs dans les prochains
mois.

XanLite & les tendances 2019 - 2020

Les nouvelles ampoules XanLite - en verre opalin, déformées et cabossées, en forme de ballon
rose ou vert - les guirlandes personnalisables qui peuvent passer l’hiver dehors, et les lanternes
portatives avec enceinte intégrée pour se déplacer partout avec sont les nouveautés 2019 - 2020
de la marque.

KOZii, Be smart, Be connected

Be smart, Be connected : la 1ère application mobile simple et ergonomique qui permet de connecter
tous les appareils de la maison et d’y enregistrer des protocoles séparemment : lighting intérieur et
extérieur, température de la maison, appareil électriques, climatisation, sécurité vidéo.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE ACTUALITÉS 2019/20

XanLite & les tendances
2019 - 2020

Ampoules XanLite art déco en verre rose ou vert
Culot E27, blanc chaud
Prix : 24,90 Euros

Ampoules LED XanLite en verre opalin, blanc neutre, plusieurs formes
disponibles
Prix : à partir de 24,99 Euros

Ampoule XanLite double verre
Prix : 24,90 Euros

Ampoules filament LED XanLite Unicorn en verre fumé, culot E27, effet
Arc en ciel
Prix : 29,90 Euros
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KOZii
Be smart, Be connected
DÉCOUVREZ KOZii
Le nouveau concept de maison connectée by XanLite

Après + de 20 ans dans le domaine de l’éclairage, XanLite s’est forgée une forte
expérience du marché, appréhendant de mieux en mieux les besoins de ses
consommateurs.
Avec le concept Kozii, la marque propose un système complet de Smart Living,
permettant de contrôler l’ensemble des appareils de la maison, accessible à tous.

UNE APPLICATION ERGONOMIQUE
INTUITIVE,MULTI-PRODUITS
& MULTI-PROTOCOLES

ET + CONCRÈTEMENT ?
Proposer une application simple et intuitive
pour une prise en main rapide.
1 Appairez vos appareils et prenez-en le
2 Contrôle à distance, de chez vous, ou depuis l’extérieur.
3 Créez des scenarii qui vous ressemblent en fonction de
vos habitudes de vie et profitez
pleinement
de
vos assistants vocaux (Google assistant, Alexa etc.)

Qui ? Quoi ? Comment ?

Tuya, c’est l’équipe fondatrice d’Alibaba Cloud reconstituée autours d’un nouvel
objectif : créer la plateforme d’intelligence artificielle (IA) et de produits connectés
(IoT) la + interactive.
Une solution aboutie, devenant le standard, intégrant, les protocoles les plus
reconnus du marché.
Tuya, c’est aussi un ensemble de partenariats à travers le monde, afin de proposer
aux experts de leur domaine, une solution globale & évolutive : 90 000 références
produits intégrant la technologie Tuya, +100 millions de produits connectés, 1200
serveurs.
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À PROPOS
XanLite, c’est plus de 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 pla- cer l’innovation au cœur de l’aventure. Ils misent sur la technologie LED, plus
économique et longue durée. XanLite est une marque Européenne, distribuée en GSB, GSA, en
circuit négoces et réseaux professionnels. Sa gamme de
produits est leader sur le marché français (source GFK*).
On compte plus de 500 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 de la
maison (40 millions d’euros de chiffre d’affaires). Une avance maintenue grâce au développement
de produits toujours plus innovants !

INFORMATIONS PRATIQUES
Retrouvez tous les produits XanLite sur la boutique en ligne :
www.xanlite-store.com
Produits distribués en GSB France métropolitaine
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