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PARANOCTA :
UN CONCENTRÉ DE CONVIVIALITÉ POUR

NOËL

Nouveauté de l’été 2017, il est LE cadeau de Noël utile et malin à glisser sous le sapin pour profiter
pleinement de toutes les soirées.
Paranocta® est le premier éclairage extérieur totalement nomade du format d’un lampadaire.
Sa lumière à 360° garantit convivialité et confort à un groupe d’amis, une famille, partout : dans la
maison, sur la terrasse, le balcon, au fond du jardin. Il a aussi une envie farouche de suivre toutes
leurs expéditions : du pique-nique à la réunion de famille, du camping à la plage.

UN LAMPADAIRE EXTÉRIEUR D’UN NOUVEAU GENRE, FABRIQUÉ EN FRANCE
Fini le lampadaire triste et fixe, boulonné à la terrasse ou dans la rue : avec Paranocta, c’est la
lumière qui vient à l’usager et le suit partout et ça, ça change tout !
LED, sans fil avec sa batterie rechargeable, Paranocta éclaire à 20 m à la ronde (1000 m²) et très
efficacement 30 m².
Prêt à rendre service en toute circonstance même improvisée, il est facile à transporter dans son sac,
s’installe et se range rapidement; il apporte la lumière aussi simplement que le parasol crée l’ombre.
3 en 1, il est à la fois lampadaire à planter d’1.85m, lanterne à balader ou à poser et lampe LED
compacte.
Et pour encore plus de confort, il est connecté.
A PROPOS DU PARANOCTA
Comme beaucoup, Hilda & Stéphane ont connu la frustation d’être
chassés par la nuit alors qu’ils partageaient un bon moment en fin
de journée entourés de leur famille, de leurs amis… faute d’éclairage.
Cela faisait 15 ans que l’idée leur trottait dans la tête ; l’arrivée de
la LED au jardin et l’amélioration des batteries les ont décidé à créer
enfin le Paranocta tel qu’ils en avaient besoin : puissant, englobant
et chaleureux, tellement nomade qu’ils puissent l’emmener partout.
Quand la technologie sert aussi à rassembler physiquement et créer
du lien entre les gens…

Prix public 269 € T.T.C.
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