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COLLECTION «EXTÉRIEUR» 2020
Le spécialiste français de la LED nous révèle sa gamme
printanière de luminaires extérieurs. Ces nouveautés
s’apprêtent à envahir les rayons des magasins pour éclairer
les balcons, terrasses et jardins. La marque a retenu des
modèles printaniers, du néon, du solaire... Ils sont tous
équipés de LED pour réduire la consommation énergétique
de l’habitat.

CHOISIR UN ÉCLAIRAGE SOLAIRE
Éclairer son extérieur sans alimentation électrique c’est possible. Fini
les branchements et en plus le solaire est écologique. Le panneau
solaire ne produit aucun gaz nocif ce qui permet à l’énergie créée de se
renouveler. De plus, l’utilisation d’un éclairage solaire n’impacte pas la
facture électrique de l’habitat.
Parmi sa gamme de luminaires outdoor, XanLite propose des solutions
adaptées aux différents besoins en éclairage de chaque extérieur :
espaces très ensoleillés, coins peu exposés, allées arborées, régions
plus au nord ou au contraire plus au sud... Afin d’éviter que le luminaire
extérieur soit complètement obstrué, XanLite permet d’incliner la plupart
de ses produits et adapte sa gamme au besoin du consommateur.
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1. Guirlande noire 5m extensible blanc chaud GRL5230VBP45F : 72,99€ ou multicolor GRL5230VBP45RVBJR : 54,99€
- 2. Galet lumineux LED, éclairage d’ambiance blanc froid GAPSOV : 18,99€ - 3. Lanterne solaire marron effet rotin &
flamme, éclairage d’ambiance blanc chaud LTSOF02 : 19,99€ - 4. Lanterne solaire metal Khara cuivre, éclairage d’ambiance blanc chaud effet firefly SORETRO2PG : 11.99€ - 5. Lanterne solaire marron effet rotin & flamme, éclairage d’ambiance blanc chaud LTSOF : 18,99€ - 6. Lanterne solaire grise effet bois & flamme, éclairage d’ambiance blanc chaud
LTSOC : 18,99€ - 7. Borne Solaire Sensor, éclairage 100 lumens blanc froid SO1611 : 39,99€ - 8. Borne Solaire Sensor,
éclairage 300 lumens blanc froid SO1511 : 59,99€.
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LESNOUVEAUTÉS
OUTDOOR 2020
Une gamme renouvelée pour tous les styles d’extérieurs
Cactus ou flamand rose à planter, boules lumineuses désormais incontournables pour éclairer les
allées et embellir les jardins, luminaires effet «petits buissons» ou guirlandes en papier, les extérieurs
promettent d’être joyeux aux beaux jours. Merci XanLite !
D’autres nouveautés à suivre prochainement...
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1. Piquet néon Cactus SOCACTUS : 11,99€ - 2. Piquet néon flamant rose SOFLAMANT : 11,99€ - 3. Piquet papillon solaire SOPAPILLONRVB : 5,99€ - 4. Boule solaire LED à planter PACK3SO50B : 11.99€ le pack de 3 - 5.
Lot de 2 piquets buissons 12cm SO2BUI : 14,99€ - 6. Lot de 4 mini-piquets effet flamme 12cm LED SO4FLAMME
: 19,99€ - 7. Projecteur à piquer 3 LED, SOPROJPM : 4,99€ - 8. Guirlande multicolor 8 boules SOGRL8COLOR : 9,99€ - 9. Guirlande osier 10 boules blanc chaud SOGRL10WHITE: 9,99€ - 10. Petits piquets Tulipe vendu à l’unité, 4 coloris disponibles 1 LED SOTULIPE : 2,99€. -11. Lots de 8 piquets 1 LED SO8BALISEPM : 15.99€
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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 placer 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 et
GSS, mais également dans les circuits négoces et les réseaux professionnels.
Une gamme qui se place parmi les leaders sur le marché français.
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 comme un 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
Livraison en France métropolitaine.

CONTACT PRESSE & RÉSEAUX SOCIAUX
Agence Prad’s Com
www.pradscom.com
44, rue de Neuilly – 92110 Clichy
Presse : Mia Pradeau - +33(0)658829460 – mia@pradscom.com
Christophe Pradeau - +33(0)652028176 – christophe@pradscom.com
Réseaux sociaux : myriam@pradscom.com
Suivez-nous sur Facebook, Instagram & Twitter

