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UNE ASSISE SAINE

Assise standard
Moulée et rembourrée - convient pour des durées d‘assise courtes

Assise moulée
Assise large et moulage important pour un meilleur soutien pour des 
durées d‘assise longues et fréquentes

Assise de galbe anatomique
Assise large et moulage important avec soutien pelvien pour des durées 
d‘assise longues et fréquentes

Hauteur du dossier
   Dépendant de la taille et de la durée d‘assise
   Dossier bas pour les personnes de petite taille ou      

     durées d‘assise courtes
   Dossier mi-haut ou haut pour les personnes de  

     grande taille ou durées d‘assise longues

Forme du dossier
Les formes ergonomiques de dossier s‘adaptent 
parfaitement à l‘utilisateur

Têtière
Avec un dossier haut et pour une durée d‘assise 
longue, une têtière peut soulager en position assise.

Mécanisme contact permanent
Le dossier est réglable en inclinaison et 
blocable progressivement et suit ainsi 
en permanence les mouvements de 
l‘utilisateur.

Mécanisme synchrone 
L‘assise et le dossier s‘adaptent 
automatiquement aux mouvements de 
l‘utilisateur. La tension du dossier est 
réglable selon le poids de l‘utilisateur et 
doit être ressentie dans chaque position. 
Ce mécanisme offre une liberté de 
mouvements optimale pour de longues 
durées d‘assise.

Sitness®

La technologie d‘assise au mouvement 
tridimensionnel „Sitness“ découple la 
connexion rigide de la partie supérieure  
et de la partie inférieure du siège et 
assure ainsi une assise dynamique 
comme avec une balle de gymnastique. 
C‘est très bénéfi que pour le dos, surtout 
pour de longues durées d‘assise.

Comment choisir le bon siège

PIÈTEMENT
ROULETTES

GARANTIE

ASSISE

DOSSIER

ACCOUDOIRS

MÉCANISME
La liberté de mouvement 

de l‘utilisateur est 
prépondérante.

Piètement
Standard sur toutes les chaises Topstar
Piètement stable à 5 branches en plastique, 
acier ou aluminium.

Roulettes
Roulettes doubles de sécurité freinées contre 
un déplacement involontaire du siège lorsque 
ce dernier n‘est pas utilisé selon DIN EN 
12527 + DIN EN 12529

GS
Ces sièges de bureau sont conformes à la norme de 
sécurité DIN EN 1335 et ont été testés selon la méthode 
de test prescrite

Made in Germany
La production et le contrôle des sièges est effectué 
uniquement en Allemagne selon les normes de sécurité et 
de contrôle allemandes.

Accoudoirs
   Les accoudoirs soulagent 

     les épaules et le cou.

   Les accoudoirs réglables 
     en hauteur s‘adaptent de 
     façon optimale à la taille 
     de l‘utilisateur.

Pour choisir le bon siège il faut penser avant tout à la 
personne et à ses besoins. Pour prévenir les maux de 
dos et autres maladies du squelette, il faut prendre en 
compte les critères suivants:

    durée d‘assise         lieu d‘utilisation   
    but de l‘utilisation         état de santé

L‘harmonie entre la position assise optimale et un siège 
adapté à l‘activité de l‘utilisateur crée une assise saine, 
sans maux et sans fatigue.
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CHAISES

Chaise de bureau Sitness 10
• Hauteur adaptable
• Ergonomique (Body Balance Tec: assise dynamique en 3 dimensions,  

siège orthopédique)
• Différentes positions
• Dos haut et préformé
• Hauteur siège: 42 - 55 cm
• Largeur siège: 48 cm
• Profondeur siège: 45 cm 
• Hauteur dos: 57 cm
• Facile à monter
• Inclus set de roues
• Couleur: noir

SI59UG2 chaise de bureau emb/1
69903 jeu de 5 roues pour des sols durs emb/1

Chaise de bureau Lady Sitness
• Hauteur adaptable
• Différentes positions
• Body Balance Tec (siège mobile tridimensionnel,  

siège orthopédique)
• Assise ergonomique avec assise fitness spéciale femmes
• Hauteur siège: 39 - 49 cm
• Largeur siège: 48 cm
• Profondeur siège: 48 cm
• Hauteur dos: 57 cm
• Facile à monter
• Inclus jeu de roues

LT0BKBC chaise de bureau noir emb/1
LT0BKB1 chaise de bureau rouge emb/1
LT0BKB6 chaise de bureau bleu emb/1
69903 jeu de 5 roues pour des sols durs emb/1

Chaise de bureau Lady Sitness Deluxe
• Hauteur adaptable
• Différentes positions
• Assise ergonomique avec assise fitness spéciale femmes
• Hauteur siège: 41 - 50 cm
• Largeur siège: 48 cm
• Profondeur siège: 42 cm
• Hauteur dos: 60 - 65 cm
• Facile à monter
• Inclus set de roues
• Couleur: noir/blanc

LT20BTW chaise de bureau emb/1
6990 jeu de 5 roues pour des sols durs emb/1

Chaises de bureau



608

11

Chaise de bureau  
Net Point 10
• Assise spéciale pour le confort des disques intervertébraux
• Mécanisme point synchro, support genoux et dossier en filet 

ergonomique
• Hauteur adaptable
• Hauteur siège: 43 - 54 cm
• Largeur siège: 48 cm
• Profondeur siège: 48 cm
• Hauteur dos: 60 cm
• Facile à monter
• Inclus set de roues
• Couleur: noir

NX20RG2 chaise de bureau emb/1
6991 jeu de 5 roues pour des sols durs emb/1

Chaise de bureau Synchro Net
• Hauteur adaptable, différentes positions possibles
• Ergonomique
• Support genoux
• Hauteur siège: 43 - 51 cm
• Largeur siège: 48 cm
• Profondeur siège: 48 cm 
• Hauteur dos: 65 - 71 cm
• Livrable de stock
• Facile à monter
• Set de roues inclus
• Couleur: noir

SN10HW5 chaise de bureau emb/1
6991 jeu de 5 roues pour des sols durs emb/1

Chaise de bureau Top Pro 1
• Hauteur de l’assise réglable en continu avec toplift (certifié TÜV)
• Dossier ergonomique galbe anatomique
• Réglable en hauteur et en profondeur
• Hauteur siège: 42 - 54 cm
• Largeur siège: 46 cm
• Profondeur siège: 45 cm
• Hauteur dos: 45 cm
• Facile à monter
• Inclus set de roues
• Couleur: noir

T100G20 chaise de bureau emb/1
6991 jeu de 5 roues pour des sols durs emb/1

Chaises de bureau

CHAISES
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Chaise de bureau X-Pander
• Mécanisme point synchrone
• Hauteur adaptable
• Pourvue d’un dossier “respirant”
• Hauteur du dos et des bras du fauteuil adaptables
• Mécanisme s’adaptant au poids
• Hauteur siège: 41-53 cm
• Largeur siège: 48 cm
• Profondeur siège: 48 cm
• Hauteur dos: 60 cm
• Facile à monter
• Couleur: noir

959TT20 chaise de bureau emb/1
6991 jeu de 5 roues pour des sols durs emb/1

Chaise de bureau Open Point SY
• Hauteur adaptable
• Pourvue d’un dossier “respirant”
• Assise de galbe anatomique pour un maintien optimal du bassin
• Accoudoirs optionnels (réf. T7096)
• Revêtement tissu: 100 % PP
• Hauteur siège: 43 - 51 cm
• Largeur siège: 48 cm
• Profondeur siège: 48 cm
• Hauteur dos: 58 cm
• Facile à monter
• Inclus jeu de roues
• Couleur: noir

OP200G2 chaise de bureau emb/1
6991 jeu de 5 roues pour des sols durs emb/1

Chaise de bureau Support P
• Avec accoudoirs
• Assise spéciale pour le confort des disques intervertébraux
• Mécanisme point synchro
• Avec soutien du bassin et des lombaires
• Hauteur siège: 42 - 55 cm 
• Largeur siège: 45 cm 
• Profondeur siège: 45 cm 
• Hauteur dos: 57 cm
• Facile à monter
• Inclus set de roues
• Couleur: noir
• Pour un usage domestique (utilisation max. recommandée de 4 h/

jour)

8540SG2 chaise de bureau emb/1
6991 jeu de 5 roues pour des sols durs emb/1

Chaises de bureau

CHAISES
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Chaise de bureau Wellpoint 30 SY
• Hauteur adaptable
• Avec appui-lombaire intégré soutenant tout le dos
• Assise de galbe anatomique pour un maintien optimal du bassin
• Mécanisme point synchro
• Mécanisme s’adaptant au poids
• Hauteur siège: 43 - 55 cm
• Largeur siège: 49 cm
• Profondeur siège: 46 cm
• Hauteur dos: 57 cm
• Bras de fauteuil adaptable en hauteur inclus
• Facile à monter
• Couleur: noir

806KBC0 chaise de bureau emb/1
6991 jeu de 5 roues pour des sols durs emb/1

Chaise de bureau Support SY
• Mécanisme point synchrone
• Forme du siège: assise pour le soutien des disques vertébraux
• Dossier avec soutiens lombaires latéraux
• Hauteur siège: 42 - 55 cm 
• Largeur siège: 45 cm
• Profondeur siège: 45 cm 
• Hauteur dos: 57 cm
• Facile à monter
• Jeu de roues inclus

8550G20 chaise de bureau noir emb/1
8550G21 chaise de bureau rouge emb/1
8550G26 chaise de bureau bleu emb/1
6991 jeu de 5 roues pour des sols durs emb/1

Chaise de bureau Point 50
• Hauteur de l’assise réglable en continu  

avec toplift (certifié TÜV)
• Dossier ergonomique galbe anatomique
• Réglable en hauteur et au profondeur 
• Hauteur siège: 42 - 55 cm
• Largeur siège: 45 cm
• Profondeur siège: 44 cm
• Hauteur dos: 45 cm
• Facile à monter
• Inclus set de roues
• Pour un usage domestique (utilisation max. recommandée de 4 h/

jour)

7020G20 chaise de bureau noir emb/1
7020G21 chaise de bureau rouge emb/1
7020G26 chaise de bureau bleu emb/1
6991 jeu de 5 roues pour des sols durs emb/1

Chaises de bureau

CHAISES
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Chaise de bureau Point 60
• Assise galbée (permet une assise longue durée tout en confort)
• Soutien du bassin et des lombaires
• Hauteur siège: 40 - 52 cm 
• Largeur siège: 46 cm 
• Profondeur siège: 46 cm 
• Hauteur dos: 57 cm
• Facile à monter
• Inclus jeu de roues

8160G20 chaise de bureau noir emb/1
8160G21 chaise de bureau rouge emb/1
8160G26 chaise de bureau bleu emb/1
6991 jeu de 5 roues pour des sols durs emb/1

Chaise de bureau Point 70
• Hauteur de l’assise réglable en continu avec toplift (certifié TÜV)
• Avec appui-lombaire intégré soutenant tout le dos
• Siège spécial pour les disques intervertébraux avec support pelvien 
• Hauteur siège: 41 - 53 cm 
• Largeur siège: 45 cm 
• Profondeur siège: 45 cm 
• Hauteur dos: 57 cm
• Facile à monter
• Inclus set de roues

8170G20 chaise de bureau noir emb/1
8170G21 chaise de bureau rouge emb/1
8170G26 chaise de bureau bleu emb/1
6991 jeu de 5 roues pour des sols durs emb/1

Chaise de bureau Home Chair 10
• Hauteur dos adaptable
• Système basculant réglable
• Différentes positions possibles
• Hauteur siège: 40 - 52 cm 
• Largeur siège: 44 cm 
• Profondeur siège: 40 cm 
• Hauteur dos: 32 cm
• Livrable de stock
• Facile à monter
• Jeu de roues inclus
• Pour un usage domestique (utilisation max. recommandée de 4 h/

jour)

HP10G20 chaise de bureau noir emb/1
HP10G26 chaise de bureau bleu emb/1
HP10G27 chaise de bureau bordeaux emb/1
6991 jeu de 5 roues pour des sols durs emb/1

Chaises de bureau

CHAISES
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Fauteuil de direction TD Lux 10
• En cuir noir avec accoudoirs chromés
• Hauteur réglable
• Assise galbée avec retour genoux
• Hauteur siège: 42 - 51 cm
• Largeur siège: 48 cm
• Profondeur siège: 50 cm
• Hauteur dos: 70 cm
• Facile à monter
• Inclus jeu de roues
• Couleur: noir

8779A80 fauteuil de direction emb/1
6991 jeu de 5 roues pour des sols durs emb/1

Fauteuil de  
direction Airway
• Hauteur adaptable
• Système basculant réglable en fonction du poids de l’utilisateur
• Dossier ergonomique dans une combinaison cuir et filet respirant
• Assise tétière et côtés matelassés recouverts de cuir véritable
• Piètement stable en acier chromé
• Accoudoirs chromés avec surface d’appui en PP
• Hauteur siège: 44 - 51 cm
• Largeur siège: 50 cm
• Profondeur siège: 48 cm
• Hauteur dos: 70 cm
• Facile à monter
• Inclus set de roues
• Couleur: noir
• Pour un usage domestique 

8799A80 fauteuil de direction emb/1
6991 jeu de 5 roues pour des sols durs emb/1

Chaise de bureau Home Chair 50
• Hauteur du dos adaptable
• Ergonomique
• Différentes positions possibles
• Hauteur siège: 42 - 45 cm
• Largeur siège: 45 cm 
• Profondeur siège: 44 cm 
• Hauteur dos: 52 cm
• Facile à monter
• Inclus jeu de roues
• Pour un usage domestique 

HP50G20 chaise de bureau noir emb/1
HP50G26 chaise de bureau bleu emb/1
HP50G27 chaise de bureau bordeaux emb/1
6991 jeu de 5 roues pour des sols durs emb/1

Chaises de bureau

CHAISES

Fauteuils de direction
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Accessoires pour chaises de bureau

Accoudoirs

T7038 pour Topstar Point 60 et 5 Star Home Chair 50 (jeu 
de 2 pièces) et Home Chair 10 

emb/1

T7082 pour Topstar Point 60, Point 70, Point 50, Support P 
et Support SY (jeu de 2 pièces) 

emb/1

T7096 pour Topstar Point 60, Point 70, Support P, Support 
SY et Open Point SY (jeu de 2 pièces) 

emb/1

Siège de direction  
Comfort Point 50
• Hauteur adaptable
• Différentes positions
• Hauteur siège: 43 - 53 cm
• Largeur siège: 53 cm
• Profondeur siège: 50 cm
• Hauteur dos: 74 cm
• Piètement en acier chromé
• Méchanisme d’inclinaison
• En cuir, dos et côtés en PVC
• Facile à monter
• Inclus jeu de roues
• Couleur: noir
• Pour un usage domestique

7819D60 fauteuil de direction emb/1
6991 jeu de 5 roues pour des sols durs emb/1

Fauteuil de direction  
Chief Point 10
• Hauteur réglable
• Dos en cuir
• Arrière et côtés en similicuir assorti
• Différentes positions possibles
• Piètement noir
• Accoudoirs arrondis
• Hauteur siège: 42 - 51 cm 
• Largeur siège: 49 cm 
• Profondeur siège: 49 cm 
• Hauteur dos: 64 cm
• Couleur: noir
• Pour un usage domestique

8090A80 fauteuil de direction emb/1
6991 jeu de 5 roues pour des sols durs emb/1

Patins
• Set de 5 patins
• Hauteur: 2 cm

6988  emb/1

Fauteuils de direction

CHAISES
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Tabouret Tec 60
• Hauteur réglable
• Assise ronde  
• Largeur siège: 36 cm
• Hauteur siège: 39 - 52 cm / 60 - 85 cm
• Profondeur siège: 36 cm
• Matière de la housse: en hêtre nature
• Pour un usage domestique

760H01 hauteur d’assise: 39 - 52 cm,  
sans anneau repose-pieds, avec roues 

emb/1

760H01T hauteur d’assise: 60 - 85 cm,  
avec anneau repose-pieds chromé et patins 

emb/1

Tabouret Tec 70
• Hauteur réglable, orientable dans toutes les directions
• Assise en cuir
• Facile à utiliser
• Largeur siège: 35 cm
• Facile à assembler
• Couleur: noir
• Pour un usage domestique

770D10 hauteur siège: 39 - 52 cm,  
sans anneau repose-pieds, avec roues 

emb/1

770D10T hauteur siège: 60 - 85 cm,  
avec anneau repose-pieds chromé et patins 

emb/1

Tabouret Sitness 20
• Hauteur réglable
• Siège rond et ergonomique
• Effet d’oscillation et d’amortissement
• Adaptable au poids
• Réglage latéral par pression pneumatique
• Hauteur siège: 44 - 54 cm
• Largeur siège: 40 cm
• Profondeur siège: 40 cm
• Couleur: noir/argent
• Pour un usage domestique

SI69G20  emb/1

Tabouret Standstar
• Hauteur adaptable
• Ergonomique
• Différentes positions possibles
• Sur patins
• Hauteur siège: 55 - 81 cm
• Largeur siège: 35 cm
• Profondeur siège: 25 cm
• Hauteur dos: 17 cm
• Couleur: noir

705900  emb/1

Tabouret Tec 20
• Hauteur adaptable
• Dossier réglable
• Assise galbée (permet une assise longue durée en tout confort)
• Hauteur siège: 41 - 54 cm (sans anneau repose-pieds) /  

59 - 84 cm (avec anneau repose-pieds)
• Largeur siège: 46 cm
• Profondeur siège: 43 cm
• Hauteur dos: 30 cm
• Temps d’assise recommandé: max. 8h/jour
• Livrable de stock
• Facile à monter
• Inclus set de roues
• Couleur: noir

720PUO sans anneau repose-pieds, avec roues emb/1
720PUOT avec anneau repose-pieds chromé et patins emb/1
6991 jeu de 5 roues pour des sols durs emb/1

Tabourets

CHAISES
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Paillasson d’entrée  
Dust Control
• Fabriqué en 100 % PP
• Thibaude en vinyle  

antidérapante
• Facile à nettoyer

Ft 60 x 90 cm
46090BL ft 60 x 90 cm, bleu emb/1
46090DG ft 60 x 90 cm, gris emb/1
Ft 90 x 150 cm
49150BL ft 90 x 150 cm, bleu emb/1
49150GR ft 90 x 150 cm, gris emb/1

Boîte aux lettres Rio
• Boîte aux lettres avec plaque indicatrice en plastique
• Inclusif 2 clés
• Peut être montée au mur
• Construite en acier galvanisé afin d’assurer  

une protection anticorrosion
• Des embouts en caoutchouc réduisent le bruit de la boîte
• Ft 40 x 27 x 11 cm
• Ft fente 250 x 36 mm

BG10001 blanc emb/1
BG10003 argent emb/1
BG10002 noir emb/1

Sonnette de réception
• En aluminium

Paillasson  
d’entrée Alumat
• Ft 30 x 60 cm
• Cadre en aluminium

FC60IN pour usage intérieur, avec bandes de fibre emb/1
FC60OUT pour usage extérieur, en caoutchouc emb/1

Paillasson d’entrée Ultimat
• En 70 % microfibre et 30 % polypropylène
• Une nouvelle conception améliorée
• Absorption d’humidité et de la poussière maximale

FC90GR ft 60 x 90 cm emb/1
FC150GR ft 90 x 150 cm emb/1
FC180GR ft 120 x 180 cm emb/1

Tapis anti-fatigue
• En 100 % caoutchouc
• Réduit la compression de la colonne vertébrale et améliore  

la circulation sanguine
• Idéal pour les endroits où une surface dure et des périodes  

debout prolongées provoquent de la fatigue
• Ft 91 x 61 cm
• Pour usage à l’intérieur

FCA6191  emb/1

Réception

ACCUEIL

Tapis d’entrée

924493  emb/1
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Tapis de sol
• En PVC transparent
• Tapis de sol avec entaille
• Sans produits chimiques toxiques

Pour moquettes
670940 ft 90 x 120 cm, ft entaille 51 x 25 cm emb/1
670959 ft 115 x 134 cm, ft entaille 63,5 x 30,5 cm emb/1
Pour surfaces dures
915005 ft 90 x 120 cm, ft entaille 51 x 25 cm emb/1
924839 ft 115 x 134 cm, ft entaille 63,5 x 30,5 cm emb/1

Tapis de sol Computex
• Protège votre équipement contre les effets néfastes de l’électricité 

statique, antistatique
• En PVC transparent
• Epaisseur: 2,2 mm

Pour tapis
319225 ft 120 x 90 cm, ft entaille 51 x 25 cm emb/1
3115225 ft 120 x 150 cm, rectangulaire emb/1
Pour surfaces dures
329232 ft 120 x 90 cm, ft entaille 51 x 25 cm emb/1
3215232 ft 120 x 150 cm, rectangulaire emb/1

Tapis de sol Cleartex Ultimat
• En polycarbonate transparent
• Résistant au feu
• Recyclable à 100 %
• Sans produits chimiques
• Rectangulaire

Pour tapis
1119752 ft 119 x 75 cm, épaisseur: 1,9 mm emb/1
1113423 ft 120 x 134 cm, épaisseur: 1,9 mm emb/1
1115223 ft 120 x 150 cm, épaisseur: 1,9 mm emb/1
Pour surfaces dures
1219751 ft 119 x 75 cm, épaisseur: 2,3 mm emb/1
1213419 ft 120 x 134 cm, épaisseur: 2,3 mm emb/1
1215219 ft 120 x 150 cm, épaisseur: 2,3 mm emb/1

Tapis de sol Cleartex Advantage Mat
• En PVC transparent
• Rectangulaire
• Epaisseur 2,2 mm

Pour tapis
1115225 ft 120 x 150 cm emb/1
1120025 ft 120 x 200 cm emb/1
Pour surfaces dures
1215225 ft 120 x 150 cm emb/1
1220025 ft 120 x 200 cm emb/1

Tapis de sol

ACCUEIL
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Trolley ordinateur 75 VH
• Poste informatique à hauteur variable composé de 4 tablettes
• Le meuble s’ajuste parfaitement en hauteur pour le confort  

de chaque utilisateur
• Idéal pour travailler en position assise ou debout
• Tablette clavier réglable en hauteur de 960 à 1.240 mm,  

par palliers de 20 mm
• Tablette clavier réglable en hauteur jusqu’à 1.090 mm,  

par paliers 30 mm
• Tablette intermédiaire réglable en hauteur
• Ft tablette supérieure: 750 x 534 mm (L x p)
• Ft tablette clavier: 586 x 420 mm (L x p)
• Ft tablettes intermédiaires: 610 x 434 mm (L x p)
• Ft tablette inférieure: 610 x 464 mm (L x p)
• Ft total: 960-1.240 x 750 x 500 mm (h x L x p)

372010 gris emb/1
3720124 hêtre emb/1

Trolley  
Design Line
• Pour l’installation de périphériques (télécopieurs, imprimantes, 

etc.) et le rangement de modules de classement, classeurs et 
autres accessoires de bureau

• Avec des panneaux latéraux arrondis en métal argenté, des 
poignées synthétiques et des tablettes en érable blanc

• Livré avec 3 étagères en bois (étagère au milieu réglable en 
hauteur)

• Sur 4 roulettes, dont 2 avec frein
• Ft 82 x 76 x 44 cm (h x l x p)
• Couleur: anthracite

3101125 emb/1

Trolley pour rétroprojecteur ou beamer
• Structure en métal robuste avec renfort en fibre de verre
• Avec 3 tablettes
• La tablette principale peut s‘incliner pour trouver le bon angle 

d‘inclinaison pour le vidéoprojecteur
• Elle peut également pivoter à 180° pour être utilisée comme  

support pour poser des notes/feuilles
• La tablette intermédiaire est réglable en hauteur par paliers  

de 32 mm et la tablette inférieure est fixe
• Ft tablette supérieure: 508 x 432 mm (L x p)
• Ft tablette intermediaire: 468 x 413 mm (L x p)
• Ft tablette inférieure: 468 x 413 mm (L x p)
• Ft totale: 882 x 508 x 432 mm (h x L x p)

37011  emb/1

Pupitre
• Facile présentation réglable bureau 
• S’incline de 0 à 60 degrés
• Ft de la base: 41,5 x 49 cm
• Ft plate-forme: 52 x 42,8 x1,8 cm
• Couleur: gris

1585  emb/1

Trolleys

ARMOIRES ET ETAGERES
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Caisson

ARMOIRES ET ETAGERES

Bloc à tiroirs Universal
• Se combine à toutes les lignes de bureau
• Structure métallique en laque époxy
• Sur roulettes
• Couleur: anthracite
• Ft 42 x 53,3 x 55,5 cm (p x l x h)

M44H11U 1 tiroir + tiroir pour dossiers emb/1
M44L30U 3 tiroirs emb/1
M44L31U 3 tiroirs + tirette emb/1

Bloc à tiroirs Universal
• Se combine à toutes les lignes de bureau
• Moderne
• Excellente qualité
• Structure métallique en laque époxy
• Sur roulettes
• Ft 42 x 53,3 x 55,5 cm (p x L x h)

M45H11U 1 tiroir + tiroir pour dossiers emb/1
M45L30U 3 tiroirs emb/1
M45L31U 3 tiroirs + tirette emb/1

Bloc à tiroirs Universal
• Se combine à toutes les lignes de bureau
• Structure métallique en laque epoxy
• Muni de pieds positionnables
• Hauteur bureau sur patins: 79 cm
• 2 tiroirs + 1 tirette
• Ft 42 x 79 x 69,3 cm (p x L x h)
• Couleur: anthracite

M44H12U  emb/1

Accessoires pour bloc à tiroirs Universal

M46A001 plumier emb/1
M46A002 casier en plastique pour tiroir emb/1
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Armoires  à rideaux

ARMOIRES ET ETAGERES

Armoire à rideaux
• Corps monobloc en acier avec rideaux à lamelles en plastique
• Corps soudé recouvert d’une laque époxy
• Lamelle en acier sur toute la longueur de la porte
• Livrée avec tablettes, avec replis pour dossiers suspendus
• Délai de livraison: 10 jours ouvrables

Ft 103 x 120 x 43 cm (h x L x p)
12102SG gris clair, ft 103 x 120 x 43 cm (h x L x p) emb/1
12102SZ noir, ft 103 x 120 x 43 cm (h x L x p) emb/1
12102SA anthracite, ft 103 x 120 x 43 cm (h x L x p) emb/1
12102SS argenté, ft 103 x 120 x 43 cm (h x L x p) emb/1
Ft 198 x 120 x 43 cm (h x L x p)
12194SG gris clair, ft 198 x 120 x 43 cm (h x L x p) emb/1
12194SZ noir, ft 198 x 120 x 43 cm (h x L x p) emb/1
12194SA anthracite, ft 198 x 120 x 43 cm (h x L x p) emb/1
12194SS argenté, ft 198 x 120 x 43 cm (h x L x p) emb/1

Tablet supplémentaire pour armoire  
à rideaux
• Largeur: 120 cm
• Poids supporté: 110 kg
• Livrée avec 4 taquets
• Couleur: noir

ATBS12  emb/1

Armoires à rideaux
• Armoires métalliques à rideaux PVC non-feu M1
• Fond plat à l’intérieur
• 4 vérins réglable de l’intérieur
• Tablette supplémentaire dans le top de l’armoire pour l’accrochage 

de dossiers suspendus
• Installation facile des tablettes grâce à un marquage sur les cré-

maillaires pour dossiers suspendus ou classeurs
• Divers accessoires disponibles
• Livrées avec 2 clés
• Les tablettes supportent 110 kg
• Répondent aux normes européennes et françaises

Hauteur 69,5 cm
GC0712A anthracite emb/1
GC0712G gris clair emb/1
GC0712L aluminium emb/1
Hauteur 100 cm
GC1012A anthracite emb/1
GC1012G gris clair emb/1
GC1012L aluminium emb/1
Hauteur 136 cm
GC1312A anthracite emb/1
GC1312G gris clair emb/1
GC1312L aluminium emb/1
Hauteur 198 cm
GC1912A anthracite emb/1
GC1912G gris clair emb/1
GC1912L aluminium emb/1
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Armoires pour dossiers suspendus

ARMOIRES ET ETAGERES

Monobloc à tiroirs pour dossiers suspendus
• Avec tiroirs hauts fermés en métal
• Poignées intégrées avec porte-étiquette
• Système antibasculement permettant l’ouverture d’un seul tiroir à la fois
• Possibilité de placer des intercalaires métalliques (non fournis)
• Pour ft A4, folio et grand folio
• Serrure unique pour tous les tiroirs
• Tiroirs sur glissières télescopiques, pour coulissement souple et  

ultra-silencieux
• Charge utile par tiroir: 35 kg
• Délai de livraison: max. 15 jours ouvrables

2 tiroirs, ft 711 x 470 x 622 mm (h x L x p)
361623S argenté emb/1
361623G gris emb/1
361623Z noir emb/1
3 tiroirs, ft 1.016 x 470 x 622 mm (h x L x p)
361633S argenté emb/1
361633G gris emb/1
361633Z noir emb/1
4 tiroirs, ft 1.321 x 470 x 622 mm (h x L x p)
361643S argenté emb/1
361643G gris emb/1
361643Z noir emb/1
5 tiroirs, ft 1.510 x 470 x 622 mm (h x L x p)
361653S argenté emb/1
361653G gris emb/1
361653Z noir emb/1

Armoire à portes battantes
• Armoire robuste avec 2 portes battantes
• Tablette en métal réglable en hauteur tous les 2,5 cm
• Pourvue d’une poignée avec serrure à cylindre intégrée
• Les charnières sont invisibles
• Délai de livraison: ± 15 jours ouvrables

Ft 100 x 91,4 x 40 cm (h x L x p), avec 1 tablette
55E402Z noir emb/1
55E402G gris emb/1
55E402S argenté emb/1
Ft 195 x 91,4 x 40 cm (h x L x p), avec 4 tablettes
55E782Z noir emb/1
55E782G gris emb/1
55E782S argenté emb/1

Armoires à portes battante
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Armoire 10 tiroirs

ARMOIRES ET ETAGERES

Trieur monobloc Evolution
• Structure en polystyrène
• Idéal pour la salle de courrier
• 3 colonnes avec compartiments pour documents ft A4
• Encoche de préhension
• Porte-étiquette (étiquettes fournies)
• Se superposent facilement et sont livrés prêts à l’emploi
• Couleur: gris

8202 24 cases, ft  54,8 x 67,4 x 30,8 cm emb/1
8302 36 cases, ft 79,1 x 67,4 x 30,8 cm emb/1

Armoire à 10 tiroirs
• 10 tiroirs en acier soudées de 51 mm
• Les tiroirs sont coulissants à 100 %
• Pourvu d’un porte-étiquette chromé et d’une poignée
• Sur socle de 8,2 cm
• Ft 67 x 27,9 x 40,8 cm (h x L x p)
• Délai de livraison: +/- 15 jours ouvrables

2206933 noir emb/1
2206945 gris emb/1
2206955 argent emb/1

Colonne de classement Multifile
• Accessoires pour colonne de classement Multifile

411554 batayole en chrome, pour une étage emb/1
441050 set de roulettes, hauteur: 70 mm. les roulettes sont 

autorisées jusqu’une hauteur maximum de 4 étages 
pour des raisons de sécurité 

emb/1

441450 kit de séparateurs pour augmentér la stabilité des 
dossiers, en plastic, gris, pour 1/4 étage 

emb/1

441500 CD-unit, capacité de 50 CDs, pour 1/4 étage emb/1
488416 tablette télescopique, pour 1 étage emb/1

Colonne de classement modèle de table
• Modèle de table
• Chants profile s et bords late  

raux de pré hension à   
l ’aspect aluminium pre cieux

• Avec rotation
• Avec une hauteur variable
• Diamètre: 80 cm
• Hauteur: 43 cm
• Capacité: 24 classeurs
• Couleur: blanc

486251  emb/1

Colonne de classement  
Multifile
• Offre un maximum  

de capacité pour un minimum  
d’encombrement

• Peut être monté sur roulettes jusqu’à 4 étages
• Rotation indépendante de chaque étage
• Avec une hauteur variable par niveau
• Charge max. par étage: 75 kg
• Piètement stable à 5 branches
• Diamètre: 80 cm
• Garantie: 5 ans
• Couleur: blanc

486252 2 étages, hauteur: 87 cm, capacité: 48 classeurs emb/1
486253 3 étages, hauteur: 124 cm, capacité: 72 classeurs emb/1
486254 4 étages, hauteur: 159 cm, capacité: 96 classeurs emb/1
486255 5 étages, hauteur: 195 cm, capacité: 120 classeurs emb/1
486256 6 étages, hauteur: 231 cm, capacité: 144 classeurs emb/1

Combinaisons de rangement
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Equipements pour armoires

ARMOIRES ET ETAGERES

Trieur à séparateurs
• Pour classer livres, classeurs et documents de tailles différentes
• Ft 21 x 27,5 cm (h x p)
• Couleur: gris

203402 12 séparateurs, largeur 112 cm emb/1
493202 10 séparateurs, largeur 80,2 cm emb/1
203602 paquet de 10 séparateurs supplémentaires pour réf. 

203402 et 493202 
emb/1

Bloc à cases fixes
• Pour ft 24 x 32 cm
• Capacité: 500 feuilles (hauteur: 5,6 cm)
• Encoche de préhension
• Porte-étiquettes (étiquettes fournies)
• Ft 31,3 x 32,7 cm (h x p)
• Couleur: gris

53202P avec 15 cases, largeur 75,5 cm emb/1
54202 avec 20 cases, largeur 101 cm emb/1

Bloc à tiroirs
• Pour documents ft 24 x 32 cm
• Encoches de préhension et butée d’arrêt
• Hauteur de tiroirs: 6,2 cm
• Porte-étiquettes (étiquettes fournies)
• Ft 32,9 x 34,2 cm (h x p)
• Couleur: gris

9H4442 12 tiroirs, largeur 81,3 cm emb/1
9H44442 16 tiroirs, largeur 107,6 cm emb/1

Trieur à séparateurs
• Pour classement verticale et horizontal
• Ft 20,6 x 31 cm
• Largeur compartiment 4,5 cm

204102 20 cases, largeur 111,5 cm, couleur: gris emb/1

Trieur à séparateurs
• Cases à pans coupés (largeur compartiment: 8,2 cm), spéciales 

pour les classeurs à levier
• 13 cases, largeur total 111,5 cm
• Ft 21 x 29 cm (h x d)
• Couleur: gris

204602  emb/1
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Etagères

ARMOIRES ET ETAGERES

Etagère Clicker
• Etagère clipsable
• Finition galvanisée
• Résistante à l’humidité
• Montage facile et rapide

Ft 180 x 90 x 40 cm (h x L x p)
366006 4 tablettes, chaque tablette supporte 85 kg emb/1
367003 5 tablettes, chaque tablette supporte 85 kg emb/1
Ft 200 x 100 x 40 cm (h x L x p)
528008 6 tablettes, chaque tablette supporte 100 kg emb/1

Etagère Clicranger
• Système d’étagères sans boulons
• Possibilité d’ajouter des étagères à l’infini
• Montage des tablettes sans outils grâce aux taquets métalliques
• Etagère solide à 5 tablettes, ayant une capacité de charge de 100 kg
• La capacité de charge de l’étagère est de 500 kg
• Les tablettes conviennent au classement suspendu
• Finition galvanisée
• Résistante à l’humidité

591002K base, ft 200 x 90 x 39 cm (h x l x p) emb/1
594003K élément de série, ft 200 x 90 x 39 cm (h x l x p) emb/1

Etagère Strong
• En métal avec 5 tablettes en bois
• Finition galvanisée
• Résistante à l’humidité
• Montage facile et rapide
602005 Strong 175, ft 180 x 90 x 

45 cm (h x L x p), chaque 
tablette supporte 175 kg

emb/1

855005 Strong 265, ft 200 x 120 
x 50 cm (h x L x p), chaque 
tablette supporte 265 kg

emb/1
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Spots et Ampoules à LED
Passez à la technologie LED au meilleur rapport qualité / prix. 
Économisez jusqu’à 90% d’énergie et jusqu’à 20 000 heures de durée de vie! 
Garantie de 3 ans. 

Numéro 
de 

Produit

Description 
et Culot

Puissance 
(W)

Puissance 
Equivalent 

(W)

Flux 
Lumineux

(lm)

Efficacité 
Lumineuse 

(lm/W)

Angle de 
faisceau  

(°)

Température 
de couleur (K)

Dureé 
 de vie 

(h)

Classe 
Énergétique

526341

52633

52632

526311

Classic A 
E27

10.5

8.8

8.8

5.5

75

60

60

40

1060

810

810

470

101

92

92

85

220

2700

4000

2700

2700

20.000 A+

52637
Flamme 
Classic B 

E14
4.5 30 350 78 280 2700 20.000 A+

52636
Flamme 
Classic B 

E14
3.1 25 250 81 240 2700 20.000 A+

526411

52639

Mini Globe
E14

4.5

3.1

35

25

350

250

78

81
160 2700 20.000 A+

52649 R50
E14 3.6 45 230 64 35 2700 20.000 A+

52644

52643

PAR16 
GU10

5.0

3.6

50

35

350

250

70

69
35 2700 20.000 A+

52646 MR16
GU5.3 4.8 35 350 73 35 2700 20.000 A+

52647 Capsule 
G4 1.0 11 90 90 90 2700 20.000 A++
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Lampes LED

LAMPES

Lampe de bureau LED Excellence
• Avec port USB pour charger tous types  

d’appareils mobiles
• L’intensité lumineuse se règleavec le variateur
• 4 niveaux de température de couleur  

sélectionnables entre 2.700 - 6.400 Kelvin
• Eclairage: LED 10 W
• Flux lumineux: 614 lumen
• Hauteur: 450 mm
• Longueur du bras: 140 x 425 mm
• Pied: diamètre 200 mm
• Tête de lampe: 245 mm x 48 mm
• En ABS et métal
• Les LEDs ne peuvent pas être remplacés

5010638 blanc emb/1
5010639 noir emb/1

Lampe de bureau LED Slim
• Lampe de bureau à LED sophistiquée
• Technologie innovante et finition métallique branché
• Variateur tactile à 4 niveaux sur socle
• Tête de la lampe et bras réglables multi-positions
• Lumière douce et homogène pour une illumination  

parfaite du poste de travail
• Type: lampe à LED 7 W
• Température de couleur: 4.000 Kelvin (blanc neutre)
• Tension: Input: AC 100   240 V / Output: DC 12 V
• Durée de vie: 20 000 heures
• Hauteur: max. 410 mm
• Amplitude: max. 450 mm
• Longueur du bras: 255 x 95 mm
• Socle: 180 x 120 mm
• Tête de lampe: 300 x 50 mm
• Matière: plastique (ABS), métal
• Niveau d’énergie A
• Les LEDs ne peuvent pas être remplacés

5010674 space d’oré emb/1
5010675 space argenté emb/1

Lampe de bureau LED 4 Stars
• Lampe de bureau LED avec une grande extension
• Diverses articulations permettent de mettre  

dans n’importe quelle position
• Température de couleur: 5.000 Kelvin (blanc neutre)
• Eclairage: LED 6 W
• Flux lumineux: 394 lumen
• Tête horizontalement et  

verticalement pivotable
• Hauteur: 600 mm
• Longueur du bras: 2 x 280 mm
• Pied: diamètre 153 mm
• Tête de lampe: 284 mm x 45 mm
• En ABS, aluminium et métal
• Les LEDs ne peuvent pas être remplacés

5010640 noir emb/1
5010641 argent emb/1

Lampe de bureau LED Magic Light
• Avec port USB pour charger tous types  

d’appareils mobiles
• L’intensité lumineuse est réglable par le variateur
• Température de couleur sélectionnable  

entre 3.300 - 5.500 Kelvin
• Eclairage: LED 10 W
• Flux lumineux: 500 lumen
• Hauteur: 410 mm
• Longueur du bras: 365 mm
• Pied: 185 x 125 mm
• Tête de lampe: 310 mm x 40 mm
• En ABS, aluminium et fer
• Les LEDs ne peuvent pas être remplacés
• Couleur: noir

5010657  emb/1

Lampe de bureau LED Grafilux
• Toute en aluminium, cette lampe à la tête très  

allongée assure un éclairage parfait
• Selon la disposition des lieux, elle peut même  

remplacer un éclairage indirect
• Finition raffinée
• Type: lampe à LED 10 W
• Température de couleur: 4.000 Kelvin (blanc neutre)
• Flux lumineux: 1.091 lumens
• Max. d’intensité lumineuse: 2.202 Lux  

(mesurée à 40 cm au-dessus de la surface de la table)
• Tension: Input: AC 100   240 V / Output: DC 32 V
• Durée de vie: 40.000 heures
• Hauteur: max. 650 mm
• Amplitude: max. 800 mm
• Longueur du bras: 520 mm
• Socle: Ø 200 mm
• Tête de lampe: 555 x 75 mm
• En aluminium
• Niveau d’énergie A
• Les LEDs ne peuvent pas être remplacés
• Couleur: aluminium

5010666  emb/1

Lampe de bureau  
LED Vario Plus
• Lampe à LED multifonctionnelle avec port USB
• L’intensité lumineuse est réglable par variateur
• 4 niveaux de température de couleur sélectionnable
• Selon besoin le support aimanté pour les appareils  

mobiles peut être attaché au pied de la lampe
• Tête multiorientation, rotatif à 180°
• Type: lampe à LED 10 W
• Température de couleur: 2.700 - 6.400 Kelvin
• Flux lumineux: 741 lumen
• Max. d’intensité lumineuse: 1.700 Lux  

(mésurée à 40 cm au-dessus de la surface de la table)
• Tension: Input: AC 100   240 V / Output: DC 24 V
• Durée de vie: 40.000 heures
• Hauteur: max. 540 mm
• Amplitude: max. 650 mm
• Longueur du bras: 170 x 330 mm
• Socle: Ø 200 mm
• Tête de lampe: 465 x 44 mm
• En ABS, métal
• Niveau d’énergie A
• Les LEDs ne peuvent pas être remplacés

5010668 argent emb/1
5010667 anthracite emb/1

Ce luminaire comporte 
des lampes à LED 
intégrées

Les lampes de ce luminaire ne 
peuvent pas être changées

Ce luminaire comporte 
des lampes à LED 
intégrées

Les lampes de ce luminaire ne 
peuvent pas être changées

Ce luminaire comporte 
des lampes à LED 
intégrées

Les lampes de ce luminaire ne 
peuvent pas être changées

Ce luminaire comporte 
des lampes à LED 
intégrées

Les lampes de ce luminaire ne 
peuvent pas être changées

Ce luminaire comporte 
des lampes à LED 
intégrées

Les lampes de ce luminaire ne 
peuvent pas être changées

Les lampes de ce luminaire ne 
peuvent pas être changées

Ce luminaire comporte 
des lampes à LED 
intégrées
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Lampe de bureau  
LED Salamanca
• Variateur au pied: la lumière se  

règle sur 3 niveaux
• Tête réglable horizontalement et 

 verticalement
• Grâce à la tête articulée et à l’écran  

antiéblouissement, la lumière  
se diffuse de façon optimale

• Eclairage: LED 5 W
• Durée de vie: 20.000 heures
• Température de couleur: 6.500 Kelvin  

(lumière du jour)
• Flux lumineux: 425 lumen
• Maximum d’intesité lumineuse: 891 lux  

(mesurée à 45 cm)
• Niveau d’énergie A
• Les LEDs ne peuvent pas être remplacés

5010623 blanc emb/1
5010624 anthracite emb/1

Lampe de bureau LED 4 YOU
• Double articulation
• Pied en acier stable et tête orientable
• 3 en 1: 3 têtes interchangeables en argent,  

noir et framboise
• Eclairage: LED 4,8 W
• Température de couleur: 5.000 Kelvin  

(blanc neutre)
• Flux lumineux: 350 lumen
• Hauteur: max. 700 mm
• Amplitude: max. 580 mm  

(longueur du bras: 420 x 380 mm)
• Diamètre pied: 180 mm,  

diamètre tête de lampe: 100 mm
• En métal (aluminium et acier) et ABS
• Niveau d’énergie A
• Les LEDs ne peuvent pas être remplacés

5010608  emb/1

Lampe de bureau LED Milano
• Lampe de travail à LED pour les hautes 

exigences
• Luminosité réglable en continu par  

variateur sur socle
• Répartition douce de la lumière grâce  

à la vitre satinée
• Tête et bras multiorientation
• Type: lampe à LED 4,5W
• Température de couleur: 3.100 Kelvin 

(blanc chaud)
• Tension: Input: AC 100   240 V /  

Output: DC 12 V
• Durée de vie: 30.000 heures
• Hauteur: max. 680 mm
• Amplitude: max.775 mm
• Longueur du bras: 180 x 590 mm
• Socle: 180 x 150 x 40 mm
• Tête de lampe: 125 mm longueur
• Matière: acier, verre
• Niveau d’énergie A
• Les LEDs ne peuvent pas être remplacés
• Couleur: acier spécial

5010679  emb/1

Lampe de bureau LED Scala
• Elégante lampe en métal au design élancé
• Variateur au pied, la lumière se règle sur 3 niveaux
• Eclairage: LED 3 W
• Les LEDs ne peuvent pas être remplacés
• Température de couleur: 3.000 Kelvin (blanc chaud)
• Flux lumineux: 215 lumen

5010628 pourpre emb/1
5010629 argent emb/1
5010627 noir emb/1

Lampe de bureau LED Twist
• Lampe à LED moderne et flexible
• Variateur tactile à 5 niveaux sur socle
• Avec port USB (5V 1A) pour charger  

tous types d’appareils mobiles
• Col de cygne souple pour  

un positionnement parfait
• Lumière de lecture agréable
• Type: lampe à LED 6 W
• Température de couleur: 4.300 Kelvin (blanc neutre)
• Flux lumineux (lumen/lm): 300 lm 
• Max. d’intensité lumineuse: 900 Lux (mesurée à 35 

cm au-dessus de la surface de la table)
• Tension: Input: AC 100  240 V / Output: DC 12 V
• Durée de vie: 30 .000 heures
• Hauteur: max. 390 mm
• Amplitude: max. 380 mm
• Longueur du bras: 340 mm
• Socle: 170 x 90 mm
• Tête de lampe: 150 x 60 mm 
• En ABS, métal, caoutchouc
• Niveau d’énergie A
• Les LEDs ne peuvent pas être remplacés

5010654 noir emb/1
5010655 argent emb/1

• Lumière douce et chaleureuse
• Extension: 210 mm
• Hauteur: 300 mm
• Pied: 110 x 75 mm
• Tête: 50 x 35 mm

Ce luminaire comporte 
des lampes à LED 
intégrées

Les lampes de ce luminaire ne 
peuvent pas être changées

Ce luminaire comporte 
des lampes à LED 
intégrées

Les lampes de ce luminaire ne 
peuvent pas être changées

Ce luminaire comporte 
des lampes à LED 
intégrées

Les lampes de ce luminaire ne 
peuvent pas être changées

Ce luminaire comporte 
des lampes à LED 
intégrées

Les lampes de ce luminaire ne 
peuvent pas être changées

Ce luminaire comporte 
des lampes à LED 
intégrées

Les lampes de ce luminaire ne 
peuvent pas être changées
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Lampe de bureau LED Flexio
• Bras flexible qui confère une grande souplesse
• Socle lesté doté d’une feutrine de protection
• Type: lampe à LED 8 W
• Culot: E27
• Flux lumineux: 752 lumen
• Température de couleur:  

3.000 Kelvin
• Pied: 15,4 cm
• Bras: 40 cm
• Tête: 13,3 cm
• LED remplaçable
• En métal chrome finition
• Durée de vie de l’ampoule:  

30.000 heures
• Longueur de câble: 2 m
• Niveau d’énergie: A+

4064643 gris emb/1
4064644 noir emb/1

Lampe de bureau LED MAULstorm
• 6.500 Kelvin (blanc neutre)
• Equipé de 48 diodes lumineuses
• 7 W
• Hauteur: 430 mm
• Longueur du bras: 400 mm
• Pied: 220 x 165 mm
• Tête de lampe: 130 x 110 mm
• Orientable et inclinable
• Bras en aluminium et en matière plastique
• Solide socle lesté en matière plastique
• Les LEDs intégrées ne peuvent pas être changées

8200990 noir emb/1
8200995 argent emb/1

Lampe de bureau  
LED MAULpuck
• 6.500 Kelvin (blanc froid)
• 5 W
• Hauteur: 330 mm
• Longueur du bras: 185 mm - 328 mm
• Pied: diamètre 130 mm
• Tête de lampe: diamètre 100 mm
• Bras et tête orientables
• En chrome
• Les LEDs ne peuvent pas être remplacées

8201202 blanc emb/1
8201222 rose emb/1
8201234 bleu emb/1
8201238 pourpre emb/1
8201290 noir emb/1

Lampe de bureau LED Mamboled
• Bras à double articulation permettant à la tête de rester  

parallèle au plan de travail
• Livrée avec pince universelle et socle
• Type: lampe à LED 4,2 W
• Flux lumineux: 460 lumen
• Température de couleur: 3.050 Kelvin
• Pied: 19 cm
• Bras: 2 x 41 cm
• Tête: 28 cm
• LED intégrée
• En aluminium, ABS
• Durée de vie de l’ampoule:  

40.000 heures
• Longueur du câble: 2,05 m
• Interrupteur tactile sur la tête
• Niveau d’énergie: A+
• Couleur: noir

4033683  emb/1

Lampe de bureau LED Illusio
• Design original
• Coupure automatique au bout de 5h sans utilisation:  

économies et sécurité
• Interrupteur tactile avec variation de l’intensité
• Mémorisation du réglage de l’intensité
• Type: lampe à LED 6,5 W
• Flux lumineux: 600 lumen
• Température de couleur: 3.100 Kelvin
• Pied: 14,5 cm
• Bras: 59 cm
• Tête: 11 cm
• LED intégrée
• En aluminium, ABS
• Niveau d’énergie: A+
• Durée de vie de l’ampoule :  

40.000 heures
• Longueur du câble: 1,95 m
• Variateur-interrupteur
• Couleur: noir

4036264  emb/1

Lampe de bureau LED Joker
• Design moderne
• 2 intensités: 70 et  

100 % du flux lumineux
• Consommation électrique  

du transfo lorsque la lampe  
est éteinte = 0

• Type: lampe à LED 6 W
• Flux lumineux: 650 lumen
• Temperatuur licht: 2.900 Kelvin
• Pied: 15 cm
• Bras: 53 cm
• Tête: 11 cm
• LED intégrée
• En aluminium, BTP, ABS
• Niveau d’énergie: A+
• Durée de vie de l’ampoule: 40.000 heures
• Longueur du câble: 1,95 m
• Variateur-interrupteur avec 2 intensités

4064432 noir emb/1
4064434 gris emb/1
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Lampe de bureau LED Jacques
• Interrupteur sur socle 3 intensités
• Port de charge USB sur socle
• LED 5 W
• Flux lumineux: 500 lumen
• Température de couleur: 4.000 Kelvin
• Pied: 15 cm
• Bras: 54 cm

Fluo lampe de bureau Mambo
• Livrée avec pince universelle et socle
• Ballast intégré dans la base du bras
• Eclairage: Fluorescente 11 W
• Culot: G23
• Flux lumineux: 900 lumen
• Température de couleur: 3.000 Kelvin
• Pied: diamètre 20 cm
• Bras: 61 cm
• Tête: 31 cm
• En PP et métal
• Durée de vie de l’ampoule:  

6.000 heures
• Interrupteur sur la tête
• Longueur du câble: 1,93 m
• Niveau d’énergie: B
• Couleur: noir

1340220  emb/1

Fluo lampe de bureau Tertio
• Ballast électronique permettant d’économiser  

30 % d’énergie et de prolonger la durée de vie  
du tube de 25% par rapport au ballast ferro-magnétique

• Double articulation haute et basse avec vis de resserrage
• Plus grand confort visuel, moins de fatigue. Absence d’effet  

stromboscopique
• Lampe: fluorescente 11 W
• Culot: 2G7
• Flux lumineux: 900 lumen
• Température de couleur: 3.000 Kelvin
• Pied: 20 cm
• Bras: 48 cm
• Tête: 33 cm
• En ABS
• Durée de vie de l’ampoule:  

12.000 heures
• Longueur de câble: 1,95 m
• Interrupteur sur tête
• Niveau d’énergie: B
• Couleur: noir

4020348  emb/1

Lampe de bureau  
LED Success 80
• Lampe à bras universel, permet de maintenir  

l’abat-jour parallèle à votre plan de travail
• Bras inférieur à 3 tubes métalliques, assurant  

une grande robuste et une bonne stabilité
• Bras pivotant très maniable à double  

articulation, équipé de ressorts  
de compensation qui facilitent son  
orientation en tous sens

• Type: lampe à LED 8 W
• Culot: E27
• Flux lumineux: 750 lumen
• Température de couleur: 3.000 Kelvin
• Pied: 20 cm
• Bras: 80 cm
• Tête: 17,2 cm
• En métal chrome finition, aluminium
• Durée de vie de l’ampoule: 30.000 heures
• Interrupteur sur tête
• Longueur du câble: 2,50 m
• Livrée avec pince et socle
• Niveau d’énergie: A+
• Couleur: chrome

4064645  emb/1

Lampe de bureau LED Sol
• Lampe qui allie sobriété et 

modernité
• Une partie flexible au sommet 

du bras
• La forme de la tête favorise la 

diffusion large sur le plan de 
travail

• Type: lampe à LED 4 W
• Flux lumineux: 400 lumen
• Température de couleur: 3.500 

Kelvin
• Pied: 14 cm
• Bras: 45 cm
• Tête: 14 cm
• LED intégrée
• En métal et plastique
• Durée de vie de l’ampoule:  

20.000 heures
• Longueur du câble: 2 m
• Interrupteur
• Niveau d’énergie: A
• Les LEDs ne peuvent pas être 

remplacés

4077402 noir emb/1
4077404 blanc emb/1

• Tête: 10 cm
• LED intégrée
• En ABS
• Durée de vie de l’ampoule:  

20.000 heures
• Longueur de câble: 2 m
• Niveau d’énergie: A
• Couleur: noir

Lampes halogène

4077409  emb/1
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Lampes halogènes

LAMPES

Lampe de bureau halogène Madrid
• Lampe halogène de 12 V/20 W max, 2.800 Kelvin (blanc chaud)
• Flux lumineux: 310 lumen
• Culot: G4
• Hauteur max.: 430 mm
• Réglage continu du bras par 2 articulations
• Orientation verticale du réflecteur

Lampe de bureau MAULstarlet
• Température de couleur: 2.700 Kelvin  

(blanc chaud)
• 8 W
• Fitting: E27
• Hauteur: 290 mm
• Longueur du bras: 310 mm
• Pied: 150 x 190 mm
• Tête de lampe orientable et inclinable:  

95 x 120 mm
• Bras en metal chromé
• Niveau d’énergie: A

8231002 blanc emb/1
8231025 rouge emb/1
8231026 rose emb/1
8231055 vert emb/1
8231090 noir emb/1

Lampe de bureau Swingo
• Type: tube fluorescente de 11 W
• Durée de vie: 12.000 heures
• Interrupteur sur tête de lampe
• Longueur de câble: 2,15 m
• Tête: 32 cm
• Bras: 76 cm
• Pied: diamètre 20 cm
• Culot: 2G7
• Flux lumineux: 900 lumen
• Température de couleur: 3.000 Kelvin
• Tête de lampe rectangulaire pour  

une large diffusion de la lumière
• Ressorts de compensation pour une meilleure flexibilité
• Socle de 13 kg pour une bonne stabilité
• Niveau d’énergie: A
• Couleur: noir

211E52  emb/1

Lampe de bureau Ecolux
• Lampe à économie d’énergie aux lignes claires  

avec une grande extension
• Tube fluorescente de 11 W fourni
• Culot: G23
• Flux lumineux: 694 lumen
• Température de couleur: 6.400 Kelvin
• Hauteur max.: 710 mm
• Mécanisme à ressort pour régler le bras articulé sans à-coups
• Un éclairage agréable pour travailler sans se fatiguer
• Le ballast électronique intégré dans l’interrupteur sur fil assure une lumière stable 

et sans clignotement dès l’allumage
• Livrée avec pince métallique et socle
• Max. hoogte: 710 mm

5010007 argenté emb/1
5010008 noir emb/1

5010108 argenté emb/1
5010525 noir emb/1

Lampes économique
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Lampes sur pied

LAMPES

Lampadaire Variaglass
• Type: tube fluorescente de 65 W
• Faible consommation électrique
• Durée de vie de l’ampoule : 

10.000 heures
• Avec interrupteur-variateur pour 

varier l’intensité de la lumière
• Dégage peu de chaleur pour une 

plus longue durée de vie
• Avec socle lesté  

pour une meilleure stabilité
• Bonne diffusion de la lumière 

grâce à sa vasque  
en verre

• Interrupteur sur le mât
• Longueur de câble: 2,40 m
• Niveau d’énergie: A

882F45 gris emb/1
882F06 noir emb/1

Lampadaire Dely
• Variateur de l’intensité lumineuse
• Tête orientable par rotule
• Type: lampe à LED 24,6 W
• Flux lumineux: 3.200 lumen
• Températue de couleur: 3.000 

Kelvin
• Pied: diamètre 25 cm
• Bras: 185 cm
• Tête: diamètre 28 cm
• LED intégrée
• En acier et aluminium
• Durée de vie de l’ampoule:  

40.000 heures
• Longueur de câble: 2,40 m
• Interrupteur sur le cordon
• Niveau d’énergie: A+
• Couleur: noir

4050389  emb/1

Lampadaire Dely 
Articuled
• Variateur de l’intensité 

lumineuse
• Tête orientable par rotule
• Type: lampe à LED 24,6W
• Flux lumineux: 3.200 lumen
• Température de couleur: 

3.000 Kelvin
• Pied: diamètre 33,5 cm
• Bras: 160 - 186 cm
• Tête: diamètre 28 cm
• LED intégrée
• En acier et aluminium
• Durée de vie de l’ampoule: 

40.000 heures
• Longueur de câble: 2,40 m
• Interrupteur sur  

le cordon
• Niveau d’énergie: A+
• Couleur: noir

4070582  emb/1

ActiVita 

Strip
•  Réglage simple par curseur 

avec six niveaux de luminosité 
pour un contrôle total de la 
uminosité

•  Tête entièrement réglable 
pour orienter la lumière où 
vous en avez le plus besoin

•  Ampoules LED à économie 
d’énergie d’une durée de vie 

de plus de 25 ans*

POD+
•  Cinq niveaux de luminosité 

dans chaque mode pour un 
contrôle total

•  Col flexible pour orienter la 
lumière où vous en avez le 
plus besoin

•  Panneau à cristaux liquides 
affichant la date, l’heure et la 
température

•  Ampoules LED à économie 
d’énergie d’une durée de vie 
de plus de 25 ans*

•  Fonctionne avec un 
adaptateur secteur et deux 
piles (AA)

*+25 ans à raison d’un usage normal de 8 h/jour, 48 semaines/an.

Produit Strip  POD+ Strip+

Code 44213EU 44212EU 44211EU

Ampoule LED

Réglage de l'ambiance : Lumière du jour

                                             Lumière chaude -

                                             Lumiè re froide - -

Luminosité (Lumens) 650 160 – 330 270 – 500

Niveaux de luminosité 6 5 4

Horloge / calendrier -

Station de charge USB - -

Durée de vie des ampoules (jusqu'à X 
heures)

50 000 50 000 50 000

...et améliore votre productivité

  Lampes à lumière du jour

La lumière du jour 

stimule votre énergie. . .

Les LED « lumière du jour bleue» (6 500 Kelvin) simulent 
la lumière du jour, déclenchant l’activité cérébrale et 
permettant d’être plus énergique et alerte.

 GARANTIE 
2 

ANS  

Strip

LUMIERE  

DU JOUR

POD+

LUMIÈRE 

CHAUDE

LUMIERE  

DU JOUR

Strip+

LUMIÈRE 

FROIDE

LUMIÈRE 

CHAUDE

LUMIERE  

DU JOUR

Strip+
•  Offre également une lumière ‘Cool’ 

pour égayer votre espace de travail 
et une lumière ‘Warm’ pour se 
détendre

•  Quatre niveaux de luminosité dans 
chaque mode pour un contrôle total

•  Tête entièrement réglable pour 
orienter la lumière où vous en avez 
le plus besoin

•  Panneau à cristaux liquides 
affichant la date, l’heure et la 
température

•  Port USB pour recharger les 
appareils portables

•  Ampoules LED à économie d’énergie 
d’une durée de vie de plus de 25 ans*

• Inclusif CR1032 batterie
LUMIÈRE 

FROIDE

LUMIÈRE 

CHAUDE

LUMIERE  

DU JOUR

Lumières froide et chaude sur certains modèles. 
Lumière froide pour éclaircir l’espace de travail et 
lumière chaude pour se relaxer ou lire. 
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Horloges artetempus® –

Nouveau design du temps.

Design récompensé pour ces horloges esthétiques 

et  fonctionnelles au style affirmé et moderne : 

 Multitude de petits détails

 Matériaux associés du meilleur effet

 Qualité haut de gamme

 Grand format – idéal pour milieu affaires
5

G
U

A
R

A
N

TE
E

years

5 ans de 
garantie

� �

� �

Horloges // Ø 36 cm, Profondeur : 6 cm
Verre minéral et plastique ABS haut de gamme 
� lox, noir WU111
� cana, blanc (radioguidée) WU110* 
� ondo, noir (radioguidée) WU113  
� acto, blanc WU112 
Fonctionne avec pile : 1x 1,5 V AA (non fournie) // horloges radiogui-
dées passage automatique heure été / hiver  // * avec trotteuse

Elégance sportive.
Horloges murales haut de gamme et élégance sportive du cadran. Eton-
nant jeu de contrastes : Verre minéral ultra-brillant associé à un boitier 
mat. Grand format et exceptionnelle profondeur. Mouvement à quartz 
très silencieux, qualité testée et aiguilles glissantes.

� � �

� �

Minimaliste et moderne.
Une graduation sobre et raffinée, ton sur ton, un cadran légèrement 
incurvé, voilà de quoi apporter fraîcheur et modernité à vos pièces. 
Façades mates et côtés brillants. Mouvement à quartz très silencieux, 
qualité testée et aiguilles en filigrane glissantes.

Horloges modèle inu // 35 x 35 x 4,5 cm
Façade 3D sans verre et plastique ABS haut de gamme 
� anthracite foncé WU144   
� blanc        WU140
� lemon green WU143 
� new blue  WU141   
� fresh red WU142 
Fonctionne avec pile : 1x 1,5 V AA (non fournie)

� �

Extraordinaire élégance.
Le contraste de couleurs des aiguilles modernes et l’audacieux relief 3D font de 
ces horloges design le point de mire sur votre mur. Façades mates avec côtés 
ultra brillants. Aiguilles glissantes, de couleur rouge pour le contraste.

Horloges modèle kada // 35 x 35 x 4,5 cm
Façade 3D sans verre et plastique ABS haut de gamme
� noir  WU131  
� blanc WU132 
Fonctionne avec pile : 1x 1,5 V AA (non fournie)

Format visuel    Profilé bold Profilé slim   
50x70 cm GA304 GA204
60x80 cm GA305 GA205
70x100 cm GA306 GA206
Cadre tout aluminium // Surface anodisée/brossée, verre  synthétique 
PS 1,5 mm,  feuille-passe-partout (350 g) icluse

gallery : des cadres extra 

 profonds qui attirent l’œil
Les cadres extra profonds haut de gamme apportent la 
touche moderne et puriste d’une galerie d’art à votre 
intérieur privé ou professionnel.

Profil bold // 
moderne et épuré

Changement facile de la 
disposition du cadre 

Profil slim // 
fin et esthétique

Kit rail pour tableaux + kit de suspension (Montage facile des rails)
Rail blanc 1 rail de 1,10 m, 3 clips muraux + vis + chevilles, 

2 embouts d’extrémités, 1 raccord
GA100

Rail argent 1 rail de 1,10 m, 3 clips muraux + vis + chevilles, 
2 embouts d’extrémités, 1 raccord

GA101

Kit de suspension  2 fils perlon 1,50 m avec crochets coulissants et 
 crochets à tableaux

GA102

Mise en scène moderne : le système gallery
 Regroupez plusieurs cadres extra profonds gallery sur votre mur
 Pour obtenir un effet élégant et moderne, combinez les cadres avec la cimaise à 

 tableaux pratique et discrete

Extraordinaire design du cadre grâce à la 
profondeur exceptionnelle du profilé – 
primé par le “reddot award 2014“
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HORLOGES
Horloges murales

Horloge digitale
• Radio-contrôlé
• LCD face ft 13 x 8 cm
• Affichage de l’heure, calendrier (mois-date-jour), température 

intérieure
• Changement automatique à l’heure d’hiver et d’été
• Fonction alarme à répétition
• Fonctionne avec 2 piles AA (fournies)
• Couleur: noir

11125  emb/1

Horloge digitale
• Radio-contrôlé
• Affichage de l’heure, calendrier (mois-date-jour-année), tempéra-

ture intérieure
• Changement automatique à l’heure d’hiver et d’été
• Fonctionne avec 3 piles AA (non fournies)
• Couleur: argent

11891  emb/1

Horloge murale Bio
• Pendule en matière naturelle  

biodegradable et recyclable
• Avec aiguilles et trotteuse
• Diamètre: 25,5 cm
• Fonctionne avec une pile AA (non fournies)
• Couleur: noir
• Garantie: 2 ans

4021376  emb/1

Horloge murale Oracle
• Pendule silencieuse
• Avec aiguilles et trotteuse
• Indicateurs de température  

et du taux d’humidité
• En plastique
• Diamètre 30,5  cm
• Fonctionne avec 1 pile AA (non fournies)
• Garantie: 2 ans

4032197 vert emb/1
4032214 orange emb/1
4032215 bleu emb/1

Horloge murale Rainbow
• Diamètre: 30 cm
• Silencieux
• Structure plastique ABS
• Couleur: bleu
• Fonctionne avec une pile 1,5 V AA (non fournie)
• Garantie: 2 ans

7233003  emb/1

Horloge murale Maxi
• Radio-contrôlé
• Diamètre: 40 cm
• Grande et visible de loin
• Fonctionne avec une pile  

1,5 V AA (non fournie)
• Garantie: 2 ans

72325  emb/1

Horloge murale  
magnétique Magnet
• Diamètre: 30 cm
• Chiffres noirs, cadre en acier
• Se fixe aussi bien sur le support métallique que sur le mur
• Fonctionne avec une pile 1,5 V AA (non fournie)
• Garantie: 2 ans

72326  emb/1

Horloge  
murale Wave
• Diamètre: 30 cm
• Structure en plastique ABS
• Radio-contrôlé
• Fonctionne avec 1 pile AA (non fournie)
• Garantie: 2 ans

72322 blanc emb/1
72323 noir emb/1
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Portemanteau et porte-parapluies

PORTEMANTEAU ET PORTE-PARAPLUIES

Portemanteau mural Steely
• Patère très robuste en acier  

(épaisseur 4 mm)
• Patère munie d’embouts  

protecteurs et anti-dérapants,  
afin de mieux respecter les vêtements

• Matériaux acier peinture époxy
• 1 patère double

Noir
1340731 jusqu’à 50 kg de vêtements emb/1
1340733 magnétique, jusqu’à 12 kg de vêtements emb/1
Gris
1340732 jusqu’à 50 kg de vêtements emb/1
1340734 magnétique, jusqu’à 12 kg de vêtements emb/1

Portemanteau mural Cypres
• Cadre en métal
• Patères en aluminium 
• Esthétique et robuste, ces patères ne déforment pas  

vos vêtements
• Fourni avec visserie et chevilles pour être accroché au mur

761M06 1 accroche, ft 15 x 8 x 8 cm (h x L x p), magnétique emb/1
762V06 2 accroches, ft 15 x 20 x 9 cm (h x L x p) emb/1
764V06 4 accroches, ft 15 x 45 x 9 cm (h x L x p) emb/1

Portemanteau mural magnétique
• Patère magnétique puissante, adhèrant  

sur tout type de surface métallique
• Jusqu’à 12 kg de vêtements sans les 

déformer
• Revêtement anti-glisse protégeant vos 

armoires
• En plastique brillant, cadre en ABS
• Ft 8 x 10 cm

49106  emb/1

Portemanteau/porte-parapluies  
Cypres
• Equipé d’une tête tournante
• 8 patères en aluminium
• Porte-parapluie réglable en hauteur 
• Capacité: 6 parapluies
• Bac égouttoir
• Hauteur: 170 cm
• Pied: diamètre 34 cm

32745  emb/1

Portemanteau/porte-parapluies 
Hakéa
• Avec tête tournante 
• 12 patères munies de rebord anti-glisse
• Porte-parapluies réglable en hauteur
• Capacité: 6 parapluies
• Fût en acier chromé, patères en acier  

finition époxy, boules en ABS chromé
• Pied en acier peinture époxy noire
• Hauteur: 176 cm, diamètre: 35 mm
• Pied: diamètre 34 cm

300SR  emb/1

Portemanteau/porte-parapluies 
Bouquet
• Patères de forme oblongue, ne déforment 

pas les vêtements
• Avec 6 patères munies
• Equipé d’un porte-parapluie
• Capacité: 8 parapluies 
• Hauteur: 175 cm
• Fabriqué en acier et bois
• Socle très stable, diamètre: 28 cm
• Poids: 4,3 kg
• Couleur: gris/hêtre

4069048  emb/1
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Portemanteau et porte-parapluies

PORTEMANTEAU ET PORTE-PARAPLUIES

Vestiaire d’accueil  
Extend
• Assembler et utiliser 

 très facile
• Réglable en hauteur 

 et largeur
• Equipé de 4 roulettes  

pivotantes
• Couleur: gris/noir
• Ft 150 x 42 x 166 cm

4074533  emb/1

Portemanteau/ 
porte-parapluies  
Accueil
• 8 patères renforcées décalées
• Porte-parapluie réglable en hauteur
• Capacité: 9 parapluies
• Robuste et très stable
• Tête tournante
• Grand bac égouttoir
• Hauteur: 175 cm
• Pied: diamètre 34 cm

1340697 chrome emb/1
1340698 gris métallique emb/1
35006M noir emb/1

Cintre
• Cintre de 45 cm muni d’une barre latérale
• Crochet en métal chromé pivotant à 360°

U373 plastique, paquet de 20 pièces emb/1
U374 bois, paquet de 25 pièces emb/1

Vestiaire d’accueil Meeting Budget
• Barre transversale de diamètre 2,5 cm et de 150 cm de longueur
• Peut supporter jusqu’à 70 cintres
• Equipé de 4 roulettes pivotantes
• Finition chromée garantit sa longévité
• Tubes en acier
• Livré en kit, montage facile
• Ft 150 x 50 x 157 cm (l x p x h)

36945B  emb/1

Porte-parapluies
• Corps en acier inoxydable
• Design ajouré attrayant, perméable à l’air
• Coupelle plastique pour recueillir l’eau de pluie

990302  emb/1

Porte-parapluies
• Bande de protection antidérapante
• Rangée de perforations  

sur la hauteur
• En métal 
• Contenance: 28,5 l
• Hauteur: 62 cm
• Diamètre: 26 cm

335001 noir emb/1
335023 argenté emb/1
335058 anthracite emb/1
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