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UN CONCENTRÉ 
DE CONVIVIALITÉ 
SUR LA TERRASSE

Le printemps est enfin là, c’est le 
moment de rattraper le temps perdu 
et profiter pleinement de ces soirées 
retrouvées, entre amis ou en famille.

PARANOCTA, concepteur de luminaires 
sans fil conviviaux offre la lumière 
idéale sur la terrasse, au fond du jardin 
et partout où on bouge au-delà de la 
maison.



ENFIN UN LUMINAIRE 
SANS FIL QUI ECLAIRE 
VRAIMENT

La plupart des luminaires sans fil sont 

pensés comme objets décoratifs, plutôt pour 

l’ambiance que pour l’éclairage proprement 

dit. PARANOCTA a réuni les deux aspects : 

ses luminaires sont aussi esthétiques 

qu’efficaces. 

La silhouette du lampadaire PARANOCTA 

rappelle celle du flambeau si plébiscité au 

jardin, grâce à ses lignes épurées, il convient 

à tous les styles d’architecture, sait se faire 

discret et se marie avec brio aux végétaux. 

Planté dans une jardinière comme 

suspendu à une branche grâce à sa sangle 

de suspension, il s’adapte à toutes les 

situations.

Côté éclairage, le lampadaire affiche une 

indécente performance : il éclaire à lui tout 

seul une tablée de 18 convives offre une 

lumière aussi chaleureuse que confortable 

à 360 ° pendant 8h30.

TOUT LE MONDE PARTAGE LA MÊME 

LUMIÈRE, ENGLOBANTE ET EFFICACE.



Prix public en point de vente : 
317€ TTC

UN LUMINAIRE 
MODULABLE, 
DANS L’AIR DU TEMPS

Raisonner notre consommation, acheter moins 

mais mieux, être plus sélectif, choisir qualité plutôt 

que quantité... autant de résolutions pour préférer 

s’équiper malin et utile. Le lampadaire PARANOCTA 

s’inscrit complètement dans cette démarche.

Sa grande polyvalence interpelle tant il répond à 

de nombreux usages à la fois. Lampadaire extérieur 

à dresser, lanterne à poser ou à suspendre, ampoule 

compacte design, il est caméléon, dehors comme 

dedans et s’adapte à toutes les situations.

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES

PERFORMANT
30 m2 de lumière à 360° 

500 lm

CONFORTABLE
blanc CHAUD 
LED 3000 K

RÉGLABLE
4 intensités en 

mode manuel ou
télécommandable
avec l’application

AUTONOME
8h30 en pleine

puissance

ÉTANCHE
IP 65



Fini les rallonges qui traînent, les câbles 

à tirer, PARANOCTA simplifie l’éclairage 

extérieur : économique, il dispense de 

travaux et remplace plusieurs luminaires.

Les luminaires extérieurs filaires tels les 

appliques, les potelets, les spots ne sont 

pas faits pour éclairer un espace où on se 

rassemble pour trinquer, dîner, jouer... trop 

directionnels, trop faibles, trop éblouissants, 

il est compliqué d’avoir la même lumière 

pour tous.

S’ÉCLAIRER VRAIMENT AVEC 
UN LUMINAIRE DURABLE

Avec son cœur éclairant perché à 1.85 m, 

PARANOCTA dirige vers la table une lumière 

généreuse et homogène : le secret de son 

efficacité et de son ingéniosité.

Contrecarrer les lumignons jetables qui 

finissent trop vite en déchetterie a été 

le premier leitmotiv à la conception de 

PARANOCTA : qu’il éclaire vraiment mais 

aussi qu’il dure. 

DURABLE, IL L’EST : PAR  LA  QUALITÉ 

DE SES MATÉRIAUX RIGOUREUSEMENT 

SÉLECTIONNÉS POUR LEUR ROBUSTESSE, 

LEUR ÉTANCHÉITÉ ET PAR SON 

ASSEMBLAGE MAÎTRISÉ EN FRANCE.

Durable aussi d’un point de vue 

technologique : sa LED haute performance 

CREE assure une longévité record (des 

dizaines de milliers d’heures), sa batterie 

Lithium Ion de 190 g permet d’envisager 

des soirées aussi longues que les nuits et 

offre une grande flexibilité à la recharge.

Utiliser son luminaire sans fil de janvier 

à décembre, sur la terrasse comme 

dans le salon et s’affranchir des câbles et 

installations électriques pour bouger la 

lumière là où on en a besoin et déplacer le 

mobilier comme ça nous chante, un idéal 

que PARANOCTA a réalisé.

Le barbecue, la plancha vont désormais 

eux aussi pouvoir quitter la terrasse pour 

s’approcher de la tablée dressée sous l’arbre 

préféré du jardin, jusqu’ici limité à faire de 

l’ombre pour le déjeuner. 



UNE LUMIÈRE 
CONFORTABLE 
ET FIDÈLE

La couleur de la LED est un critère 

fondamental dans le rendu de la lumière. 

La priorité de PARANOCTA, c’est avant 

tout d’offrir un véritable éclairage sans 

compromis sur le confort. 

Le blanc chaud, 3000 K, garantit une 

lumière efficace, chaleureuse et respecte 

les couleurs du jardin : le vert chlorophyllien 

des végétaux, le terracotta d’une façade 

méditerranéenne, le brun argenté de la 

plage de piscine en ipé... Un détail qui a son 

importance puisqu’on parle d’ambiance et 

de décoration extérieure. 

La lampe LED sans fil rechargeable 

Bulbee et son dôme diffuseur opalin 

amovible

Un câble micro USB 1 m et un chargeur 

5 V

Une lanterne en polyéthylène Haute 

Densité (grand diffuseur L 37 x l 15 cm 

- 300 g)

Un mat composé de 3 tubes en 

aluminium thermolaqués poudrage 

anti UV Haute Résistance finition sablée

Une housse de rangement et de 

transport en néoprène qualité 

combinaison de plongée (L 53 x l 16 x h 

16 cm - 368 g)

Compact, dans sa housse de rangement, 

le lampadaire PARANOCTA trouve 

facilement sa place dans le coffre de 

la voiture et accompagne volontiers les 

escapades estivales, soirées sur la plage, 

barbecues au camping, fêtes en tout 

genre. Profiter plus de ses extérieurs, 

vivre de nouvelles expériences 

nocturnes, PARANOCTA ouvre le champ 

des possibles le soir venu.

LE LAMPADAIRE 
COMPREND :



L’été 2021 sera celui des retrouvailles, 

des soirées enfin libérées entre amis, des 

grandes tablées familiales et fêtes en tout 

genre, pourvu que la lumière soit douce et 

englobante.

PARANOCTA, ce sont avant tout des 

luminaires qui rassemblent et créent du 

lien entre les gens, prêts à rendre service 

en toute circonstance, même improvisée, 

n’importe où.

PARANOCTA, LE 
LAMPADAIRE DES 
RETROUVAILLES

«Nous avons créé Paranocta 

parce qu’on ne trouvait 

pas de luminaire sans fil 

répondant à nos attentes : 

éclairer vraiment, être 

esthétique et très nomade 

au point de quitter la terrasse 

pour nous suivre partout ! »,  

 

Hilda Ponge, 

co-conceptrice 

du PARANOCTA.



À PROPOS DE 
PARANOCTA

Au début des années 2000, Hilda et Stéphane 

Ponge, associés dans la vie professionnelle comme 

dans la vie personnelle, ont l’idée lumineuse de 

PARANOCTA. 15 ans d’expérience dans le secteur 

du tourisme et du paysage les conduisent à donner 

vie à ces luminaires sans fil dédiées à la convivialité, 

au vivre ensemble. Au-delà de leur fonction 

éclairante, c’est pour leur capacité à rassembler, à 

offrir la lumière idéale pour dîner n’importe où qu’ils 

développent ces luminaires à l’ambition sociable.
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