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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 bénéfique pour
le dos, surtout pour de longues durées d’assise.

Comment choisir le bon siège

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.

MÉCANISME
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 Chaises de bureau 

 CHAISES 

  Chaise de bureau Sitness 10 
•  Ergonomique (Body Balance Tec: assise dynamique 

en 3 dimensions, siège orthopédique)
• Différentes positions possibles
• Dos haut et préformé
• Hauteur siège: 42 - 55 cm
• Largeur siège: 48 cm
• Profondeur siège: 45 cm 
• Hauteur dos: 57 cm
• Couleur: noir  

 SI59UG2   chaise de bureau emb/ 1 
6991 jeu de 5 roues pour surfaces dures emb/1

  Chaise de bureau Lady Sitness 
•  Ergonomoqie (Body Balance Tec: assise dynamique 

en 3 dimenions, siège orthopédique)
• Différentes positions possibles
• Assise ergonomique avec assise fi tness spéciale femmes
• Hauteur siège: 39 - 49 cm
• Largeur siège: 48 cm
• Profondeur siège: 48 cm
• Hauteur dos: 57 cm  

 LT0BKBC  noir  emb/ 1 
 LT0BKB1  rouge  emb/ 1 
 LT0BKB6  bleu  emb/ 1 
69903 jeu de 5 roues pour surfaces dures emb/1

  Chaise de bureau Synchro Net 
• D ifférentes positions possibles
• Forme du siège: ergonomique
• Hauteur siège: 43 - 51 cm
• Largeur siège: 48 cm
• Profondeur siège: 48 cm 
• Hauteur dos: 65 - 71 cm
• Couleur : noir

 SN10HW5 chaise de bureau emb/ 1 
6991 jeu de 5 roues pour surfaces dures emb/ 1 
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  Chaise de bureau X-Pander 
•  Mécanisme s’adaptant au poids
• Hauteur siège: 41-53 cm
• Largeur siège: 48 cm
• Profondeur siège: 48 cm
• Hauteur dos: 60 cm
• Couleur: noir  

 959TT20   chaise de bureau emb/ 1 
6991 jeu de 5 roues pour surfaces dures emb/1

  Chaise de bureau 
• Forme du siège ergonomique
•  Assise de galbe anatomique pour un maintien optimal du bassin
• Mécanisme s’adaptant au poids
• Hauteur siège: 43 - 51 cm
• Largeur siège: 48 cm
• Profondeur siège: 48 cm
• Hauteur dos: 60 cm
• Couleur: noir  

 OP290UG chaise de bureau  emb/ 1 
6991 jeu de 5 roues pour surfaces dures emb/1

  Chaise de bureau 
Open Point SY 
• Forme du siège ergonomique
•  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
• Couleur: noir  

 OP200G2   chaise de bureau emb/ 1 
6991 jeu de 5 roues pour surfaces dures emb/1

  Chaise de bureau Support SY 
•  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 

 8550G20  noir  emb/ 1 
 8550G26  bleu  emb/ 1 
6991 jeu de 5 roues pour surfaces dures emb/1
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 CHAISES 

  Chaise de bureau 
Wellpoint 30 SY 
•  Avec appui-lombaire intégré soutenant tout le dos
• Assise de galbe anatomique pour un maintien optimal du bassin
• Mécanisme s’adaptant au poids
• Hauteur siège: 43 - 55 cm
• Largeur siège: 49 cm
• Profondeur siège: 46 cm
• Hauteur dos: 57 cm
• Couleur: noir  

 806KBC0 chaise de bureau  emb/ 1 
6991 jeu de 5 roues pour surfaces dures emb/1

  Chaise de bureau Support P 
• Pour un usage domestique (utilisation max. recommandée 

de 4 h/jour)  
• Avec accoudoirs
• Avec soutien du bassin et des lombaires
• Assise spéciale pour le confort des disques intervertébraux
• Hauteur siège: 42 - 55 cm 
• Largeur siège: 45 cm 
• Profondeur siège: 45 cm 
• Hauteur dos: 57 cm
• Couleur: noir 

 8540SG2   chaise de bureau emb/ 1 
6991 jeu de 5 roues pour surfaces dures emb/1

  Chaise de bureau Point 70 
•  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  

 8170G20  noir  emb/ 1 
 8170G26  bleu  emb/ 1 
6991 jeu de 5 roues pour surfaces dures emb/1
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  Chaise de bureau 
Point 50 
•  Pour un usage domestique 

(utilisation max. 
recommandée de 4 h/jour)

• Dossier ergonomique galbe anatomique
• Hauteur siège: 42 - 55 cm
• Largeur siège: 45 cm
• Profondeur siège: 44 cm
• Hauteur dos: 45 cm 

 7020G20  noir  emb/ 1 
 7020G26  bleu  emb/ 1 
6991 jeu de 5 roues pour surfaces dures emb/1

  Chaise de bureau Light Star 20 
•  Ergonomique
• Différentes positions possibles
• Hauteur siège: 41 - 53 cm
• Largeur siège: 48 cm
• Profondeur siège: 48 cm
• Hauteur dos: 58 cm
• Couleur : noir

 LS200TG chaise de bureau emb/ 1 
 69903  jeu de 5 roues pour surfaces dures  emb/1

 Chaise de bureau Big Star 20 
•  Siège épais très confortable avec assise galbée pour les genoux
• Appropriée pour un poids corporel de 150 kg maximum
• Hauteur siège: 44 - 52 cm
• Largeur siège: 52 cm
• Profondeur siège: 46 cm
• Hauteur dos: 70 cm
• Couleur: noir  

 290TW50   chaise de bureau emb/ 1  
6991 jeu de 5 roues pour surfaces dures emb/1  
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 Chaise de bureau 
Open Art 2010  
• Le châssis noir en polyamide est approprié pour tapis et 

d’autres surfaces douces
• Les bras sont fournis de coussinets noirs et sont réglables en 

hauteur et profondeur (à l’aide de vis)
• Hauteur siège: 43 - 52 cm
• Largeur siège: 48 cm
• Profondeur siège: 50 cm
• Hauteur dos: 55 cm
• Couleur: noir  

 A0TB900   chaise de bureau emb/ 1  
 6990  jeu de 5 roues pour surfaces dures  emb/1  

 Chaise de bureau 
New S Move 
•  Hauteur de l’assise réglable en différentes positions
• Châssis solide en polyamide appropriée aux surfaces douces
• Hauteur siège: 42 - 55 cm
• Largeur siège: 50 cm
• Profondeur siège: 47 cm
• Hauteur dos: 52 cm
• Couleur: noir  
 AT200 chaise de bureau  emb/ 1  
69903 jeu de 5 roues pour surfaces dures emb/1  

 Chaise de bureau 
Art Comfort 
•  L’ascenseur est pourvu 

d’un ressort intégré supplémentaire 
pour un confort meilleur

• Dossier très doux réglable en hauteur 
et avec 3 différentes positions possibles

• Siège avec ressorts donne le plus haut 
niveau de confort

• Pourvue d’un jeu de roues en polyamide 
adapté aux surfaces douces

• Hauteur siège: 42 - 55 cm
• Largeur siège: 50 cm
• Profondeur siège: 48 cm
• Hauteur dos: 60 cm
• Couleur: noir  

 P80ST20 chaise de bureau  emb/ 1  
 6990  jeu de 5 roues pour surfaces dures  emb/1  

 Chaise de bureau 
Head Point RS 
•  Assise moulée XXL pour un confort meilleur
• Appui-tête multifonctionnel avec angle et hauteur réglable
• Le châssis en polyamide est approprié aux tapis et d’autres 

surfaces douces
• Hauteur siège: 42 - 53 cm
• Largeur siège: 50 cm
• Profondeur siège: 47 cm
• Hauteur dos: 63 cm
• Couleur: noir  

 PS100X   chaise de bureau emb/ 1  
 6990  jeu de 5 roues pour surfaces dures  emb/1  
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 Chaise de bureau Sitness 15 
•  Cette chaîse patentée avec système ‘Body-Balance-Tec-Joint’ intégré 

garantit une position ergonomique pour les lombaires et le bas du dos
• Pourvue d’un jeu de roues solide chromé approprié pour les surfaces douces
• Hauteur siège: 46 - 56 cm
• Largeur siège: 48 cm
• Profondeur siège: 44 cm
• Hauteur dos: 55 - 60 cm
• Couleur: noir  

 T19UG20 chaise de bureau  emb/ 1  
6991 jeu de 5 roues pour surfaces dures emb/1  

 Chaise de bureau Home Chair 10 
•   Hauteur du dos adaptable
• Pour un usage domestique (utilisation max. 

recommandée de 4 h/jour)
• Système basculant réglable
• Différentes positions possibles
• Hauteur siège: 40 - 52 cm 
• Largeur siège: 44 cm 
• Profondeur siège: 40 cm 
• Hauteur dos: 32 cm  

 HP10G20  noir  emb/ 1  
 HP10G26  bleu  emb/ 1  
6991 jeu de 5 roues pour surfaces dures emb/1  

 Chaise de bureau Home Chair 50 
•   Hauteur du dos adaptable
• Pour un usage domestique (utilisation max. 

recommandée de 4 h/jour)
• Ergonomique
• Différentes positions possibles
• Hauteur siège: 42 - 45 cm
• Largeur siège: 45 cm 
• Profondeur siège: 44 cm 
• Hauteur dos: 52 cm  

 HP50G20  noir  emb/ 1  
 HP50G26  bleu  emb/ 1  
 6991  jeu de 5 roues pour surfaces dures  emb/1  
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 Chaise visiteur Visit 10 
•  Chaise-visiteurs à 4 pieds en acier 

chromé avec un diamètre de 22 mm 
avec patins en plastique

• Dossier ergonomique et respirant
• Le front du siège est arrondi pour une 

position assise confortable
• Empilable (par deux)
• Hauteur siège: 46 cm
• Largeur siège: 48 cm
• Profondeur siège: 45 cm
• Hauteur dos: 32 cm  

 290G200  noir  emb/ 1  
 290G260  bleu  emb/ 1  

 Chaise visiteur Visit 20 
•   Chaise-visiteurs luge, en tube d’acier chromé, 

diamètre de 22 mm avec patins en plastique
• Dossier ergonomique et respirant
• Le front du siège est arrondi pour une position 

assise confortable
• Empilable (par deux)
• Hauteur siège: 47 cm
• Largeur siège: 48 cm
• Profondeur siège: 45 cm
• Hauteur dos: 32 cm  

 490G200  noir  emb/ 1  
 490G260  bleu  emb/ 1  
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  Fauteuil de direction 
TD Lux 10 
•  Accoudoirs en cuir 

avec armature 
chromée

• Dossier en cuir, parties latérales 
et arrière en similicuir

• Assise galbée avec retour genoux
• Hauteur siège: 42 - 51 cm
• Largeur siège: 48 cm
• Profondeur siège: 50 cm
• Hauteur dos: 70 cm
• Couleur: noir  

 8779A80 fauteuil de direction emb/ 1 
6991 jeu de 5 roues pour surfaces dures emb/1

  Fauteuil de 
direction Airway 
•  Pour un usage domestique 

(utilisation max. recommandée de 4 h/jour)
• Dossier ergonomique dans une combinaison cuir et fi let 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
• Couleur: noir  

 8799A80 fauteuil de direction emb/ 1 
6991 jeu de 5 roues pour surfaces dures emb/1

  Fauteuil de direction 
Comfort Point 50 
• Pour un usage 

domestique 
(utilisation max. 
recommandée de 4 h/jour) 

•  Différentes positions possibles
• Hauteur siège: 43 - 53 cm
• Largeur siège: 53 cm
• Profondeur siège: 50 cm
• Hauteur dos: 74 cm
• Piètement en acier chromé
• En cuir, dos et côtés en PVC
• Couleur: noir 

 7819D60 fauteuil de direction emb/ 1 
6991 jeu de 5 roues pour surfaces dures emb/1

 Fauteuil de direction 
Comfort Point 10 
•  Dos et apui-tête en cuir artifi ciel doux 

et durable
• Le châssis solide et chromé n’assure pas seulement une 

fi nition belle mais aussi une liberté de circulation optimale 
sur les surfaces dures

• Hauteur siège: 43 - 53 cm
• Largeur siège: 49 cm
• Profondeur siège: 49 cm
• Hauteur dos: 68 cm
• Couleur: noir  

 7809D60 fauteuil de direction emb/ 1  
6991 jeu de 5 roues pour surfaces dures emb/1  
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  Tabouret Tec 60 
•  Pour un usage domestique (utilisation max. 

recommandée de 4 h/jour)
• Assise ronde  
• Largeur siège: 36 cm
• Profondeur siège: 36 cm
• Matière de la housse: en hêtre nature  

 760H01  hauteur siège: 39 - 52 cm, sans anneau repose-pieds, 
avec roues  

emb/ 1 

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

emb/ 1 

  Tabouret Tec 70 
•  Pour un usage domestique (utilisation max. 

recommandée de 4 h/jour)
• Assise en cuir
• Largeur siège: 35 cm
• Couleur: noir  

 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 Standstar 
•  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 
•  Assise galbée (permet 

une assise longue 
durée en tout confort)

• Largeur siège: 46 cm
• Profondeur siège: 43 cm
• Hauteur dos: 30 cm
• Temps d’assise recommandé: max. 8h/jour
• Couleur: noir  

 720PUO  hauteur siège: 41 - 54 cm, sans anneau repose-pieds, 
avec roues  

emb/ 1 

 720PUOT  hauteur siège: 59 - 84 cm, avec anneau repose-pieds 
chromé et patins  

emb/ 1 

6991 jeu de 5 roues pour surfaces dures emb/1

  Accoudoirs   

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

emb/ 1 

 T7082  pour Topstar Point 60, Point 70, Point 50, Sup-
port 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 

 Roues 
•   Jeu de 5 roues pour surfaces dures  

 6990 pour Art Comfort, Head Point RS, Open Art 2010 emb/ 1  
 6991  pour Point 50, Tec 20, Tec 10, Tec 50, Tec 60, Tec 

70, Chief Point 10, Support P, Support SY, TD Lux 
10, Airway, Home Chair 10, Home Chair 50, Master 
Chief 30, Net Point 10, Open Point SY, Sitness10 
et Top Pro 1  

emb/ 1  

Tabourets
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  Boîte aux lettres Rio 
•   Avec plaque indicatrice en plastique
• 2 clés incluses
• Peut être montée au mur
• En acier galvanisé afi n 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 

 Dropbox Helsinki 
•   Permet de laisser déposer des paquets 

quand vous n’êtes pas à la maison
• Avec systeme d’ammortissement
• Verrouillage à 3 points
• Système antivol
• En acier galvanisé durable peint d’un 

revêtement en poudre
• Ft 39 x 24 x 105,3 cm
• Ft maximum du paquet: 31 x 14 x 31 cm
• Couleur: noir  

 BG57000    emb/ 1  

 Sonnette de réception 
•   En aluminium  

 924493    emb/ 1  

 Tabouret Sitness Bob 
•   Cette nouvelle alternative pour “s’asseoir en mouvement” 

entraîne les muscles du dos et prévient ainsi les douleurs dorsales
• Usage multifonctionnel: au bureau, à la chambre d’enfants, 

à l’atelier, à la cuisine, etc.
• L’assise est réglable en hauteur en différentes positions
• Effet d’oscillation verticale par la bande pneumatique au bas
• Hauteur siège: 44 - 57 cm
• Couleur: noir  

 SU49BR0    emb/ 1  

ACCUEIL

Réception
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  Paillasson 
d’entrée 
Advantagemat 
• E n 100 % PP
• Thibaude en vinyle antidérapante
• Facile à nettoyer  
• Couleur: gris

 46090DG ft  60 x 90 cm emb/ 1 
 49150GR ft  90 x 150 cm emb/ 1 
 FC49180 ft 120 x 80 cm  emb/ 1 

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

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

  Paillasson d’entrée Ultimat 
•  Conception améliorée
• Absorption de l’humidité et de la poussière maximale  
•  En 70 % microfi bre et 30 % polypropylène

 FC90GR ft  60 x 90 cm, gris  emb/ 1 
 FC150GR ft  90 x 150 cm, gris  emb/ 1 
 FC49030 ft  90 x 300 cm, noir emb/ 1 
 FC180GR ft  120 x 180 cm, gris  emb/ 1 



11

610

NEW

NEW

NEW

NEW

Tapis d’entrée

ACCUEIL

  Tapis anti fatigue AFS Tex System 
•   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
• Pour usage intérieur
• Ft 91 x 61 cm
• Couleur: noir  

 FCA6191    emb/ 1 

 Tapis de cable 
•   Tapis antidérapant avec renforcement pour couvrir 

et protéger les câbles d’ordinateur
• Ft 40 x 120 cm
• Couleur: gris avec bordure en jaune et noir pour plus de visibilité  

 FCKAB40    emb/ 1  

 Tapis scrapemat 
•   Idéal dans les entrepôts et les zones équipées de machines
• Le tapis d’extérieur est doté d’un fort pouvoir grattant 

grâce à ses picots caoutchouc
• Pour usage intérieur et extérieur
• Ft 85 x 75 cm
• Couleur: gris  

 FCSC857    emb/ 1  

 Tapis d’entrée Twistermat 
•   Ultra résistant
• Semelle en vinyle dense pour que le tapis reste en place
• Retient grains de sable et gravillons avant le seuil d’entrée
• Les fi bres en vinyle en forme de boucle captent les grosses 

particules de salissure
• En polypropylene
• Couleur: gris  

 FC46090  ft 60 x 90 cm  emb/ 1  
 FC49015  ft 90 x 150 cm  emb/ 1  

Tapis anti fatigues

 Tapis anti fatigue AFS Tex System 3000 
•   Construction en polyuréthane solide monobloc et une profondeur 

supplémentaire de 20 mm 
• Avec un revêtement en polyester antimicrobien fi n 

pour plus de confort tactile
• Contenu antimicrobien intégré dans le corps et le revêtement du 

matériau pour un maximum d’effi cacité
• Réduit la pression sur le corps jusqu’à 46%
• Pour usage intérieur
• Ft 50 x 100 cm
• Couleur: noir  

 FCA3203    emb/ 1  
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 Tapis protège sol 9mat 
•  Dessin unique pour une couverture maximale
• Sans PV et sans composant toxique
• 100 % polycarbonat
• Ft 98 x 98 cm  

 FC11100 pour des sols doux emb/ 1  
 FC12100  pour des sols durs  emb/ 1  

 Tapis 
de sol 
•   Avec entaille
• En PVC transparent
• Sans produits chimiques toxiques  

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

Tapis de sol

 Tapis anti fatigue AFS Tex System 2000 
•   Construction en polyuréthane antimicrobienne solide
• Style d’impression ergonomique pour encourager le mouvement 

continu du pied
• Stimule la circulation sanguine dans les pieds et jambes pour 

renforcer le métabolisme et fournir un maximum de 
soulagement de la fatigue

• Réduit la pression sur le corps jusqu’à 40 %
• En polyuréthane
• Pour usage intérieur
• Couleur: noir  

 FCA2164 emb/ 1  

  Tapis anti fatigue AFS Tex System 2000 
•   La solution la plus optimale pour travailler debout
• Construction en polyuréthane antimicrobienne solide
• Style d’impression ergonomique pour encourager 

le mouvement continu du pied
• Stimule la circulation sanguine dans les pieds et jambes 

pour renforcer le métabolisme et fournir un maximum 
de soulagement de la fatigue

• Réduit la pression sur le corps jusqu’à 40 %
• En polyuréthane
• Pour usage intérieur
• Couleur: noir  

 FCA5253 emb/ 1 
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Tapis de sol

ACCUEIL

  Tapis de sol 
Computex 
•  Antistatique
• Protège votre équipement contre les effets 

néfastes de l’électricité statique
• En PVC transparent
• Epaisseur: 2,2 mm  

 Pour tapis
 319225  ft 120 x 90 cm, ft de l’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 de l’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, épaisseur: 1,9 mm
 1119752  ft 119 x 75 cm emb/ 1 
 1113423  ft 120 x 134 cm emb/ 1 
 1115223  ft 120 x 150 cm emb/ 1 
 Pour surfaces dures, épaisseur: 2,3 mm
 1219751  ft 119 x 75 cm emb/ 1 
 1213419  ft 120 x 134 cm emb/ 1 
 1215219  ft 120 x 150 cm 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 f t 120 x 150 cm  emb/ 1 
 1220025  ft 120 x 200 cm  emb/ 1 

  Pupitre 
•   Facile présentation réglable bureau 
• S’incline de 0 à 60 degrés
• Ft de la base: 41,5 x 49 cm (l x p)
• Ft plate-forme: 52 x 42,8 x 1,8 cm (h x l x p)
• Couleur: gris  

 1585    emb/ 1 

  Trolley pour 
rétroprojecteur ou beamer 
•   Structure en métal robuste avec 

renfort en fi bre 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 fi xe

• Ft tablette supérieure: 50,8 x 43,2 cm (l x p)
• Ft tablette intermédiaire: 46,8 x 41,3 cm (l x p)
• Ft tablette inférieure: 46,8 x 41,3 cm (l x p)
• Ft totale: 88,2 x 50,8 x 43,2 cm (h x l x p)  

 37011    emb/ 1 

TROLLEYS

Trolleys
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Blocs à tiroirs

ARMOIRES ET ETAGERES

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

 Anthracite
 M44H11U  1 tiroir + tiroir pour dossiers  emb/ 1 
 M44L30U  3 tiroirs  emb/ 1 
 M44L31U  3 tiroirs + tirette  emb/ 1 
 Gris   
 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 époxy
• Muni de pieds positionnables
• Hauteur bureau sur patins: 79 cm
• 2 tiroirs + 1 tiroir pour dossiers
• Ft 42 x 79 x 69,3 cm (l x p 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 

  Armoire à rideaux 
•   Armoire en acier avec rideaux à lamelles en plastique
• Structure monobloc soudée recouverte d’une laque époxy
• Lamelle en acier sur toute la longueur de la porte
• Livrée avec étagères, et replis pour dossiers suspendus  

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

Armoires à rideaux
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Armoires à rideaux

ARMOIRES ET ETAGERES

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

 ATBS12    emb/ 1 

  Armoire à rideaux 
•   Armoire métallique à rideaux PVC non-feu M1
• Fond plat à l’intérieur
• 4 vérins réglables de l’intérieur
• Etagère supplémentaire dans le haut de l’armoire 

pour l’accrochage de dossiers suspendus
• Installation facile des étagères grâce à un marquage 

sur les crémaillères pour dossiers suspendus ou classeurs
• Divers accessoires disponibles
• Livrée avec 2 clés
• Les étagères supportent 110 kg
• Répond aux normes européennes et françaises  

 Ft 69,5 x 120 x 43 cm (h x l x p), 1 étagère inclus
 GC0712A  anthracite emb/ 1 
 GC0712G  gris clair emb/ 1 
 GC0712L  aluminium emb/ 1 
 Ft 100 x 120 x 43 cm (h x l x p), 2 étagères inclus
 GC1012A  anthracite emb/ 1 
 GC1012G  gris clair emb/ 1 
 GC1012L  aluminium emb/ 1 
 Ft 136 x 120 x 43 cm (h x l x p), 3 étagères inclus
 GC1312A  anthracite emb/ 1 
 GC1312G  gris clair emb/ 1 
 GC1312L  aluminium emb/ 1 
 Ft 198 x 120 x 43 cm (h x l x p), 4 étagères inclus
 GC1912A  anthracite emb/ 1 
 GC1912G  gris clair emb/ 1 
 GC1912L  aluminium emb/ 1 

  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  

2 tiroirs, ft 71,1 x 47 x 62,2 cm (h x l x p)
 361623S  argenté emb/ 1 
 361623G  gris emb/ 1 
 361623Z  noir emb/ 1 
3 tiroirs, ft 101,6 x 47 x 62,2 cm (h x l x p)
 361633S  argenté emb/ 1 
 361633G  gris emb/ 1 
 361633Z  noir emb/ 1 
4 tiroirs, ft 132,1 x 47 x 62,2 cm (h x l x p)
 361643S  argenté emb/ 1 
 361643G  gris emb/ 1 
 361643Z  noir emb/ 1 
5 tiroirs, ft 151 x 47 x 62,2 cm (h x l x p)
 361653S  argenté emb/ 1 
 361653G  gris emb/ 1 
 361653Z  noir emb/ 1 

Armoires pour dossiers suspendus
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488416

441500

411554

Armoires à portes battantes

ARMOIRES ET ETAGERES

  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
• Charnières invisibles  

Ft 100 x 91,4 x 40 cm (h x l x p), 1 étagère inclus
 55E402S  argenté  emb/ 1 
 55E402G  gris  emb/ 1 
 55E402Z  noir  emb/ 1 
Ft 195 x 91,4 x 40 cm (h x l x p), 4 étagères inclus
 55E782S  argenté  emb/ 1 
 55E782G  gris  emb/ 1 
 55E782Z  noir  emb/ 1 

  Armoire à 10 tiroirs 
•   10 tiroirs en acier soudées de 51 mm
• Les tiroirs sont coulissants à 100 %
• Pourvu des poignées chromées avec porte-étiquette
• Sur socle de 8,2 cm
• Ft 67 x 27,9 x 40,8 cm (h x l x p)  

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

Armoires à tiroirs

Combinaisons de rangement

  Colonne de classement Multifi le 
•   Accessoires pour colonne de classement Multifi le  
 411554  batayole en chrome, pour 1 étage  emb/ 1 
 441050  jeu de roulettes, hauteur: 70 mm. les roulettes sont 

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

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 
Multifi le 
•   Offre un maximum de capacité pour 

un minimum d’encombrement
• Rotation indépendante de chaque 

étage
• Hauteur réglable par niveau
• Charge max. par étage: 75 kg
• Piètement stable à 5 branches
• Diamètre: 80 cm
• Couleur: blanc  

 486251 modèle de table, hauteur: 43 cm, capacité: 24 classeurs emb/ 1 
 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 
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Combinaisons de rangement

ARMOIRES ET ETAGERES

  Trieur monobloc Evolution 
•   En polystyrène
• Idéal pour la salle de courrier
• Encoche de préhension
• Porte-étiquette (étiquettes fournies)
• 3 colonnes avec compartiments pour documents ft A4
• Empilable et livré assemblé
• Couleur: gris  

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

  Trieur à séparateurs 
•   Pour classer des livres, des classeurs et des 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 tiroirs 
•   Pour ft 24 x 32 cm
• Capacité: 500 feuilles (hauteur: 5,6 cm)
• Encoche de préhension
• Porte-étiquettes et étiquettes fournies
• Ft 31,3 x 32,7 cm (h x p)
• Couleur: gris  

 53202P  15 tiroirs, largeur 75,5 cm  emb/ 1 
 54202  20 tiroirs, 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 et 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 
•   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 p)
• Couleur: gris  

 204602    emb/ 1 
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Strong WorkStrong

Etagères

ARMOIRES ET ETAGERES

  Etagère 
Industrie 
• En metal
• 4 tablettes en 

aggloméré 18 mm
• Chaque tablette 

supporte 450 kg, 
divisé en parts 
égales

• Certifi cié PEFC, poudre de protection
• Montage facile et rapide

 809206 ft 180 x 180 x 60 cm (h x l x p)  emb/ 1 
 809008  Strong, ft 180 x 182 x 60 cm (h x l x p) emb/ 1 

 Etagère  Strong
•   Etagère solide
• Montage facile et rapide  

 602005  Strong 175, ft 180 x 90 x 45 cm (h x l x p), 
chaque tablette supporte 175 kg, 5 tablettes en 
bois aggloméré, profi lés galvanisés  

emb/ 1 

 604023  Strong Tower L, ft 222 x 90 x 45 cm (h x l x p), 
clipsable, chaque tablette supporte 200 kg, 
7 tablettes en bois, résistante à l’humidité  

emb/ 1 

 604030  Strong Tower XL, 222 x 120 x 45 cm (h x l x p), 
clipsable, chaque tablette supporte 200 kg, 
7 tablettes  

emb/ 1 

 855005  Strong 265, ft 200 x 120 x 50 cm (h x l x p), 
clipsable, chaque tablette supporte 265 kg, 
5 tablettes, profi lés galvanisés  

emb/ 1 

 926002  Strong Work, ft 180 x 100 x 60/30 cm (h x l x p), 
clipsable, chaque tablette supporte 200 kg, 
5 tablettes  

emb/ 1 

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

 366006  Clicker 85, avec 4 tablettes, chaque tablette supporte 
85 kg, ft 180 x 90 x 40 cm (h x l x p)  

emb/ 1 

 367003  Clicker 85, avec 5 tablettes, chaque tablette supporte 
85 kg, ft 180 x 90 x 40 cm (h x l x p)  

emb/ 1 

 528008  Clicker 100, avec 6 tablettes, chaque tablette 
supporte 100 kg, ft 200 x 100 x 40 cm (h x l x p)  

emb/ 1 

  Etagère Clicranger 
•   Système d’étagères sans boulons
• Possibilité d’ajouter des étagères à l’infi ni
• 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 Raxa 
Power350
•   Etagère solide
• 4 tablettes en bois 

aggloméré
• Chaque tablette 

supporte 350 kg
• Montage facile et 

rapide
• Clipsable
• Ft 180 x 182 x 60 cm   (h x l x p)

 732016 emb/ 1  



www.verbatimlighting.com

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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Fonction d’éclairage

VOUS AVEZ BESOIN D’UNE NOUVELLE LAMPE DE BUREAU? FAITES LE BON CHOIX! 

S’il vous faut une nouvelle lampe de bureau qui servira d’éclairage principal pour votre poste 
de travail, il est important de choisir un modèle dont le fl ux lumineux (exprimé en lumens) 
est suffi samment puissant et dont l’intensité lumineuse (exprimée en lux) est supérieure 
à la moyenne. 

Conseil: pour créer une lumière optimale, combinez la lumière ambiante (par exemple 
la lumière naturelle ou un spot) et une lumière directe (comme une lampe de bureau).  

Veillez à ce que les dimensions de votre lampe de bureau soient proportionnelles à votre pièce. 
Une lampe trop grande sur un petit bureau occupera inutilement beaucoup de place. 
Une lampe trop petite, quant à elle, n’éclairera pas suffi samment. Pour vous assurer un confort 
de travail optimal, vous pouvez porter votre choix sur une lampe offrant une portée très fl exible

Conseil: si votre bureau est plutôt petit, il vaut mieux choisir un modèle doté d’une pince 
au lieu d’un socle afi n d’économiser de l’espace.

Ampoules LED: toujours classe A (+, ++, +++)
Ampoules fl uorescentes et économiques: généralement classe A (+, ++, +++) ou B
Ampoules halogènes à incandescence: principalement classe D
Ampoules à incandescence: principalement classe E

Conseil: en optant délibérément pour des ampoules relevant des classes A, vous pouvez 
faire baisser considérablement votre facture énergétique!

Plus le degré Kelvin (unité de mesure de la température de couleur) d’une ampoule est faible, plus 
la couleur de la lumière est chaude. 

Conseil: vous n’arrivez pas à choisir la couleur de la lumière? 
Un variateur est alors la solution idéale!

Format et portée

Température de couleur de la lumière

Consommation d’énergie

extra chaud
chaud froid

neutre lumière du jour

Type d'ampoule Qualité de la 
lumière

Faible dégagement 
de chaleur

Durée de vie de 
l'ampoule

Faible consomma-
tion d'énergie

Coût faible

Ampoule LED +++ ++++ +++++ +++++ +++

Ampoule fl uorescente ++++ ++++ ++++ ++++ ++

Ampoule à incandescence + ++ + + ++++

Ampoule halogène ++ + ++ ++ +++
 
+++++: meilleure performance +: performance standard  
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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 est réglable par le variateur
• 4 niveaux de température de couleur sélectionnables 

entre 2.700 - 6.400 Kelvin
• Eclairage: LED 10 W
• Flux lumineux: 614 lumen
• Hauteur: 45 cm
• Longueur du bras: 14 x 425 cm
• Socle: diamètre 20 cm
• Tête de lampe: 24,5 x 4,8 cm
• En ABS et métal
• Les LEDs ne peuvent pas être remplacées  

 5010638  blanc  emb/ 1 
 5010639  noir  emb/ 1 

  Lampe de bureau 
LED Slim 
•   Lampe de bureau à 

LED sophistiquée
• Technologie innovante et 

fi nition 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
• En plastique (ABS), métal
• Les LEDs ne peuvent pas être remplacées  

 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
• Socle: diamètre 153 mm
• Tête de lampe: 284 mm x 45 mm
• En ABS, aluminium et métal
• Les LEDs ne peuvent pas être remplacées  

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

 5010657    emb/ 1 

  Lampe de bureau LED Grafi lux 
•   Entièrement en aluminium
• Finition raffi née
• Type: lampe à LED 10 W
• Température de couleur: 4.000 Kelvin (blanc 

neutre)
• Flux lumineux: 1.091 lumen
• 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: diamètre 200 mm
• Tête de lampe: 555 x 75 mm
• En aluminium
• Les LEDs ne peuvent 

pas être remplacées
• Couleur: aluminium  

 5010666    emb/ 1 
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Lampes LED

LAMPES

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

appareils mobiles peut être attaché au pied de la lampe
• Tête multiorientation, rotative à 180°
• Type: lampe à LED 10 W
• Flux lumineux: 741 lumen
• Température de couleur: 2.700 - 6.400 Kelvin
• Max. d’intensité lumineuse: 1.700 Lux (mesurée 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: diamètre 200 mm
• Tête de lampe: 465 x 44 mm
• En ABS, métal
• Les LEDs ne peuvent pas être remplacées  

 5010668  argent  emb/ 1 
 5010667  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 socle: 180 mm, diamètre tête 

de lampe: 100 mm
• En ABS, aluminium et acier
• Les LEDs ne peuvent pas être remplacées
• Couleur: aluminium  

 5010608    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
• Température de couleur: 3.000 

Kelvin (blanc chaud)
• Flux lumineux: 215 lumen
• Lumière douce et chaleureuse
• Hauteur: max. 300 mm
• Amplitude: max. 210 mm
• Socle: 110 x 75 mm
• Tête de lampe: 50 x 35 mm
• Les LEDs ne peuvent pas être remplacées  

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

  Lampe de bureau LED Milano 
•  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
• En acier, verre
• Les LEDs ne peuvent pas être remplacées
• Couleur: acier 

 5010679    emb/ 1 

  Lampe de bureau LED Twist 
•   Lampe à LED moderne et fl exible
• 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: 300 lumen 
• 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
• Les LEDs ne peuvent pas être remplacées  

 5010654  noir  emb/ 1 
 5010655  argent  emb/ 1 



11

622

NEW NEW

NEW

NEW

Lampes LED

 LAMPES 

 Lampe LED Madrid 
•  Aux dimensions compactes
• Double bras articulé chromé
• Position de la lampe réglable grâce 

aux trois articulations
• Lumière chaude et agréable
• Type: lampe à LED 3 W
• Flux lumineux: 180 lumen
• Température de couleur: 3.000 

Kelvin (blanc chaud)
• Durée de vie: 20.000 heures
• Max. d’intensité lumineuse: 820 Lux (mesurée 

à 40 cm au-dessus de la surface de la table)
• Hauteur: max. 43 cm
• Amplitude: max. 35 cm
• Longueur du bras: 18,5 x 22 cm
• Socle: diamètre 13 cm
• Tête de lampe: 9 cm longueur
• En ABS, métal  

 5010677  argent  emb/ 1  
 5010678  noir  emb/ 1  

 lampe LED Emotion 
•   Lampe à LED moderne
• La lampe s’allume et s’éteint par un geste à la 

main grâce au capteur de mouvement sur tête
• Type: lampe à LED 10 W
• Flux lumineux: 585 lumen
• Température de couleur: 3.300, 5.000 

ou 6.500 Kelvin 
• Durée de vie: 20.000 heures
• Max. d’intensité lumineuse: 1408 Lux (mesurée 

à 40 cm au-dessus de la surface de la table)
• Hauteur: max. 75 cm
• Amplitude: max. 65 cm
• Longueur du bras: 40,5 x 27 cm
• Socle: 21 x 18 cm 
• Tête de lampe: 15 x 10,7 cm
• En aluminium, ABS 

 5010688  argent  emb/ 1  
 5010689  blanc  emb/ 1  

  Lampe de bureau LED MAULstorm 
•   Température de couleur: 6.500 Kelvin 

(blanc neutre)
• Equipée de 48 diodes lumineuses
• 7 W
• Hauteur: 430 mm
• Longueur du bras: 400 mm
• Socle: 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 remplacées 
• Couleur: argent  

 8200995  emb/ 1 

  Lampe de bureau 
LED MAULpuck 
•   Température de couleur: 6.500 Kelvin 

(blanc neutre)
• 5 W
• Hauteur: 330 mm
• Longueur du bras: 185 mm - 328 mm
• Socle: diamètre 130 mm
• Tête de lampe: diamètre 100 mm
• Bras et tête orientables
• En chrome
• Les LEDs intégrées ne peuvent pas être remplacées  

 8201202  blanc  emb/ 1 
 8201290  noir  emb/ 1 

 Lampe de bureau 
MAULstream 
•   Design sobre
• Avec 60 LEDs qui ne peuvent pas 

être remplacées 
• Type: lampe à LED 8 W
• Flux lumineux: 440 lumen
• Température de couleur: 4.000 

Kelvin (blanc neutre)
• Durée de vie: 20.000 heures
• Max. d’intensité lumineuse: 1260 Lux 

à 35 cm
• Hauteur: 43 cm
• Longeur du bras: 37 cm
• Socle: diamètre de 18 cm avec une couche 

antidérapante
• Tête de lampe: 33 x 3 cm
• Couleur: noir  

 8201390    emb/ 1  

  Lampe de bureau MAULpure 
•   Modèle réglable 
• Type: lampe à LED 8 W
• Avec connexion USB intégrée 5 V, max. 500 mA 

pour recharger les tablettes ou les smartphones
• L’éclairage du socle indique le réglage de l´intensité 

quand le luminaire est en marche
• Le bras et la tête sont en aluminium
• Réglage à 7 positions par zone tactile sur le socle
• Equipée de 30 LEDs de haute puissance (SMD-LED)
• Température de couleur: 6.500 Kelvin 

(lumière du jour)
• Ce luminaire comporte des lampes à LED 

intégrées qui ne peuvent pas être remplacées
• Durée de vie: 20.000 heures
• Eclairement de 1800 lux à 35 cm
• Flux de 430 lumen
• Longueur du bras: 42 cm
• Hauteur d’environ 45 cm en position normale de travail
• Tête d’environ 23 x 5 cm, inclinable sur 180° et orientable 

sur 300°
• Stable socle d´environ 19 x 12,5 cm avec ballast et couche 

de protection des surfaces sur le dessous  

 8202295    emb/ 1 



11

623

NEW NEW

NEW

Lampes  LED 

 LAMPES 

 Lampe de bureau  
MAULspace
•   Design spécial
• Avec 12 LEDs qui ne peuvent 

pas être remplacées
• Durée de vie: 20.000 heures
• Température de couleur: 4.100 Kelvin 

(blanc neutre)
• Type lampe: SMD-LED 8 W
• Flux lumineux: 440 lumen
• Max. d’intensité lumineuse: 2080 Lux 

à 35 cm
• Hauteur: 46 cm
• Longeur du bras: 40 cm
• Socle: 21 x 16 cm avec une couche antidérapante
• Tête de lampe: 12,7 x 11 cm
• Couleur: gris  

 8202195    emb/ 1  

 LED Lampe de bureau 
MAULbusiness 
•   Design classique
• Avec 18 LEDs qui ne peuvent 

pas être remplacées
• Type: lampe LED 11 W
• Flux lumineux: 560 lumen
• Température de couleur: 6.200 Kelvin 

(blanc neutre)
• Durée de vie: 20.000 heures
• Max. d’intensité lumineuse: 2060 Lux 

à 35 cm
• Hauteur: 45 cm
• Longeur du bras: 82 cm (bras double)
• Socle: 22,8 cm avec une couche antidérapante
• Tête de lampe: diamètre de 14,2 cm
• Livrée avec une pince de fi xation additionnelle 

(ouverture 5,5 cm max)
• Couleur: gris  

 8204095    emb/ 1  

 Lampe LED MAULstarlet 
•   Lampe de bureau trendy et retro prévu de la 

plus nouvelle technique LED
• Type lampe: LED 3 W, E27
• Température de couleur: 3.000 Kelvin (blanc chaud)
• Flux lumineux: 230 lumen
• Eclairement: 600 Lux à 30cm
• Consomation d’énergie pondérée: 3kWh/1000h
• Longueur du bras: 31 cm
• Diamètre tête de lampe: 9,5 x 12 cm 

 8231000  blanc emb/ 1  
 8231900  noir  emb/ 1  

 Lampe de bureau MAULpulse colour vario 
•   Température de couleur réglable en continu
• Avec 18 LEDs qui ne peuvent pas être remplacées
• Durée de vie: 20.000 heures
• Température de couleur: 3.100 Kelvin pour 9 lumières (blanc chaud)
• Température de couleur: 6.500 Kelvin pour 9 lumières (blanc neutre)
• Type lampe: SMD-LED 7 W
• Flux lumineux: 370 lumen
• Max. d’intensité lumineuse: 1680 Lux à 35 cm
• Hauteur: 47,5 cm
• Longeur du bras: 40 cm
• Socle: 19,5 cm x 14,7 cm avec une couche antidérapante
• Tête de lampe: 15 x 7,5 cm
• Couleur: gris  

 8201995    emb/ 1  
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 Lampe de bureau Success 
•   Lampe à bras universel, qui permet de 

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

une grande robustesse 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: LED 11W
• Culot: E27
• Durée de vie de l’ampoule: 40.000 heures
• 57lm/W
• Température de couleur: 3.000 Kelvin
• Socle: 20 cm
• Bras: 2 x 40 cm
• Tête: 17 cm
• En aluminium et métal
• Câble d’alimentation: 2,05 m
• Interrupteur
• Couleur: chrome  

 4000921    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
• Durée de vie de l’ampoule: 

40.000 heures
• Socle: 19 cm
• Bras: 2 x 41 cm
• Tête: 28 cm
• LED intégrée
• Longueur du câble: 2,05 m
• Interrupteur tactile sur la tête
• En aluminium et ABS
• 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
• Socle: 14,5 cm
• Bras: 59 cm
• Tête: 11 cm
• LED intégrée
• En aluminium, ABS
• 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 fl ux lumineux
• Consommation électrique du transfo lorsque 

la lampe est éteinte = 0
• Type: lampe à LED 6 W
• Flux lumineux: 650 lumen
• Température de couleur: 2.900 Kelvin
• Socle: 15 cm
• Bras: 53 cm
• Tête: 11 cm
• LED intégrée
• En aluminium, BTP, ABS
• 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 

  Lampe de bureau LED Sol 
•   Lampe qui allie sobriété et modernité
• Une partie fl exible 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
• Socle: 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
• Les LEDs ne peuvent pas être remplacées  

 4077402  noir  emb/ 1 
 4077404  blanc  emb/ 1 

  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
• Socle: 15 cm
• Bras: 54 cm
• Tête: 10 cm
• LED intégrée
• En ABS
• Durée de vie de l’ampoule: 20.000 heures
• Longueur de câble: 2 m
• Couleur: noir  

 4077409    emb/ 1 
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 Lampe LED Rumbaled 
•   Une lampe simple
• LED 3,5 W
• Flux lumineux: 110 lumen/W
• Température de couleur:

 4.000 Kelvin
• Durée de vie de l’ampoule: 

50.000 heures
• Socle: 15 cm
• Bras: 40cm 
• Tête: 45 cm
• LED intégrée
• En métaux peints, ABS
• Variateur tactile 3 intensités
• Couleur: noir  

 493720    emb/ 1  

 lampe LED Flexio 2.0 
•   Compacte
• Type: lampe LED, 5 W, E14
• Flux lumineux: 80 lumen/W
• Température de couleur: 

3.500 Kelvin
• Durée de vie de l’ampoule: 30.000 heures
• Socle: 15 cm 
• Bras: 43,5 cm
• Tête: 10 cm
• LED non intégrée
• En métaux peints
• Interrupteur sur câble  

 493687  noir  emb/ 1  
 493692  gris  emb/ 1  

 Lampe LED Swingo 2 
•   Type: lampe LED 9 W
• Flux lumineux: 100 lumen/W
• Température de couleur: 

3.000 Kelvin
• Durée de vie de l’ampoule: 

50.000 heures
• Socle: 23 cm
• Bras: 23 cm
• Tête: 2 x 36 cm
• LED intégrée
• En métaux peints, ABS
• Variateur tactile 3 intensités
• Couleur: noir  

 493838    emb/ 1  

 Lampe LED Tertio 
•   Type: lampe LED 8 W
• Flux lumineux: 100 lumen/W
• Température de couleur: 

3.500 Kelvin
• Durée de vie de l’ampoule: 

50.000 heures
• Socle: 20 cm
• Bras: 48 cm
• Tête: 33 cm
• LED intégrée
• En ABS
• Variateur tactile 3 intensités
• Couleur: noir  

 493969    emb/ 1  

 Lampe LED Qi  QI
•   Lampe LED avec station de chargement sans fi l
• Structure très robuste en métal
• Equipée d’un variateur tactile d’intensité 
• Grâce à cette lampe vous pouvez aussi 

recharger 2 smartphones en même temps via 
un port USB ainsi qu’un chargeur de téléphone sans fi l

• Type: lampe LED 7,2kW/1000h
• Durée de vie: 50.000 heures
• Qualité lumière du jour: 3.000 - 3.500 lumen
• Bras: 31,5 + 38 cm
• Socle: 18 x 11,5 x 1 cm 
• Tête de lampe: 2 x 3 cm 
• En aluminium
• Couleur: gris  

 8000961    emb/ 1  

  Adaptateur Qi 
•   Charger avec induction
• Installation simple et rapide  

 237961  pour Android  emb/ 1 
 238961  pour iPhone  emb/ 1 
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 Lampe sur pied MAULsky 
•   L’éclairage indirect
• Avec 2 lampes basse consommation, 

culot E27 (20 W)
• Durée de vie des lampes: environ 10.000 heures 
• Température de couleur: 2.700 Kelvin (blanc chaud)
• Flux lumineux: 1160 lumen / lampe
• Max. d’intensité lumineuse: 490 Lux à 85 cm
• Niveau d’énergie A
• Longeur du câble: 180 cm
• Hauteur: 184 cm
• Socle: diamètre de 26 cm  

 8254595    emb/ 1  

Lampes sur pied

 LAMPES 

 Lampadaire MAULnaos 
•  Double usage: éclairage direct pour le plan de travail et 

indirect pour la lumière ambiante
• Eclairage 30 % vers le haut et 70 % vers le bas
• Peu encombrant: mat excentré, peut être poussé

sous le bureau
• Livré avec 2 lampes basse consommation de 55 W 

(culot 2G11), 4.500 Kelvin, blanc neutre
• Consommation d’énergie pondérée: 61 kWh/1000h par lampe
• La durée de vie des lampes: 16.000 heures
• Eclairement de 1250 Lux à 85 cm vers le bas 

(800 lux à 110 cm)
• Eclairement de 520 Lux à 85 cm vers le haut
• Flux de 4500 lumen par lampe
• Solide mat en aluminium
• Hauteur: 190 cm
• Tête de 33 x 62 cm, munie d´une grille perforée sur 

le dessus et un diffuseur sur le dessous
• Solide socle en acier: 28 x 42 cm
• Ce luminaire est compatible avec les lampes 

des classes énergétiques A+ à B  

 8251495    emb/ 1  

  Lampadaire Dely 
•   Variateur d’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
• 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
• Couleur: noir  

 4070582    emb/ 1 

 Lampadaire LED Variaglas 
•   Lampadaire haut rendement énergétique
• Variateur sur le mât
• Type: lampe à LED 22W
• Flux lumineux: 100 lumen / W
• Température de couleur: 3.000 Kelvin
• Durée de vie de l’ampoule: 40.000 heures
• Socle: 34 cm
• Bras: 180 cm
• Tête: 36 cm  

 490472  noir  emb/ 1  
 490473  gris  emb/ 1  
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 Horloge radio-pilotée 
•   Horloge digitale multifonctions
• Bonne lisibilité grâce aux grands chiffres, affi chage digital
• Belle fi nition tendance brillante
• Radio-pilotée: l’heure et la date se règlent automatiquement
• Fonction alarme
• Ft 22,9 x 2,7 x 16,2 cm
• Ecran LCD
• Fonctionne avec 2 piles LR6 (fournies)
• Couleur: noir  

 940011    emb/ 1  

Luminaires loupes

 Luminaire loupe MAULduplex 
•   Double usage: loupe et luminaire 

de travail fonctionnel
• Lentille de 3 dioptries 

(grossissement 1,75, 
diamètre 10 cm)

• Petite lentille intégrée en verre 
de 12 dioptries (grossissement de 4)

• Surface de la lentille: 78,5 cm²
• Avec 42 LEDs qui ne peuvent pas être remplacées
• Durée de vie des lampes: environ 20.000 heures
• Température de couleur: 6.000 Kelvin 

(blanc lumière de jour)
• Flux lumineux: 550 lumen
• Max. d’intensité lumineuse: 1500 Lux à 35 cm
• Longeur du bras: 33,5 cm
• Longeur du cable: 140 cm
• Socle: 15 x 18 cm
• Couleur: noir  

 8261190    emb/ 1  

 Luminaire loupe 
MAULviso 
•   Double usage: loupe et 

luminaire de travail fonctionnel
• Lentille de 3 dioptries 

(grossissement 1,75, diamètre 12,7 cm)
• Surface de la lentille: 126 cm²
• Avec 90 LEDs qui ne peuvent pas être remplacées
• Durée de vie des lampes: environ 10.000 heures
• Température de couleur: 6.500 Kelvin 

(blanc lumière de jour)
• Flux lumineux: 410 lumen
• Max. d’intensité lumineuse: 1340 Lux à 35 cm
• Longeur du bras: 80 cm
• Longeur du cable: 160 cm
• Tête de lampe: diamètre de 22,5 cm
• Livré avec une pince de fi xation additionelle 

(ouverture 6,5 cm max)
• Couleur: blanc  

 8263402    emb/ 1  

 Horloge digital 
•   Horloge digitale affi chant le calendrier (complet) et l’heure
• Affi chage contrasté: écritures jaunes sur fond noir
• Fonction DST: réglage automatique lors 

des changements d’heure été/hiver
• S’accroche au mur ou se pose grâce aux 

pieds amovibles au dos de l’horloge
• Baisse d’intensité lumineuse de 22h à 7h du matin
• Batterie interne pour conserver les données 

notamment en cas de coupure de courant (CR2032)
• En plastique
• Ft 28 x 28 x 4,2 cm
• Fonctionne avec alimentation de 220V
• Couleur: noir  

 1010011    emb/ 1  

 Horloge digitale 
•   2 en 1: s’accroche ou se 

pose grâce aux pieds 
amovibles situés au dos

• Excellente lisibilité par ses LEDs rouges
• Plusieurs coloris de LED: bleu, vert et blanc
• Les secondes se décomptent autour du cadran 

façon compte à rebours
• La luminosité des LEDs s’atténue de 22h à 7h 

du matin pour un confort optimal même la nuit
• Ft 28 x 28 x 2,5 cm
• Pile bouton de sécurité CR2032
• Fonctionne avec alimentation secteur 220V
• Couleur: noir  

 9370561    emb/ 1  

  Horloge digitale 
•   Radio-pilotée
• Affi chage de l’heure, calendrier (mois-date-jour-année), 

température intérieure
• Changement automatique à l’heure d’hiver et d’été
• Fonctionne avec 3 piles AA (non fournies)
• Ft 43 x 32 cm
• Couleur: argent  

 11891    emb/ 1 

Horloges murales

HORLOGES
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 Horloge Pop 
•   Mécanisme de 

pendule de Quartz
• Pendule silencieuse
• Avec trotteuse
• Lisible jusqu’à 35 metres
• Fabriquée en plastique
• Diamètre: 28 cm
• Fonctionne sur 1 pile de AA (inclus)  

 494281  noir  emb/ 1  
 494284  vert  emb/ 1  
 494285  violet  emb/ 1  

 Horloge radiopilotée Wave 
•   Radio-pilotée
• Avec trotteuse
• Lisible jusqu’à 30 mètres
• Attention: les pendules radio-pilotées ne fonctionnent 

pas dans les bâtiments à structures métalliques
• Fabriquée en plastique
• Diamètre: 30 cm
• 1 pile de AA 1,5V fournie  

 494561  noir/blanc  emb/ 1  
 494562  gris/blanc  emb/ 1  

 Horloge Baltic 
•   Pendule à quartz
• Avec trotteuse
• Lisible jusqu’à 30 mètres
• Fabriquée en plastique
• Diamètre: 30,5 cm
• 1 pile de AA 1,5V fournie
• Couleur: bois/blanc  

 494591    emb/ 1  

 Horloge MAULfl y 30RC 
•   Radio-pilotée
• Diamètre: 30 cm
• Cadran fi n en aluminium brossé
• Traits fi ns, très bien visibles
• Couvercle en verre minéral plat
• Bonne lisibilité également dans les grandes pièces
• Axe de couleur de l’aiguille
• Synchronisation automatique par le signal DCF77
• Synchronisation à l’heure légale en Allemagne et dans 

les pays voisins avec passage automatique à l’heure d’été
• Fixation murale par oeillet en forme de poire
• Pour usage à l’intérieur
• Alimentation silencieuse par 1 pile de AA 1,5V fournie  

 9063402 blanc emb/ 1  
 9063490  noir  emb/ 1  

Horloges murales

HORLOGES

 Horloge MAULdrive 
30RC 
•   Modèle élégant avec 

thermomètre et 
hygromètre

• Mesure l’humidité de 0 
à 100% et la température
 de -30° à + 50°C 
(respectivement -30° à +130°F)

• Radio-pilotée
• Diamètre : 30 cm
• Cadran moderne en plastique résistant aux chocs, argent
• Extrêmement bien lisible
• Pour contrôler les conditions climatiques de la pièce
• Couvercle en verre minéral plat
• Alimentation silencieuse par 1 pile de AA 1,5V fournie
• Chiffres en blanc, police grasse
• Hauteur des chiffres : 2,5 cm
• Cadran noir avec division des heures et des minutes
• Axe de couleur de l’aiguille
• Synchronisation automatique par le signal DCF77
• Fixation murale par oeillet en forme de poire
• Pour le bureau, les salles communes et de réunion, 

l’acceuil, l’atelier et à domicile
• Bonne lisibilité également dans les grandes pièces
• Pour usage à l’intérieur
• Synchronisation automatique
• Couleur: gris/noir  

 9059095    emb/ 1   Horloge Magnet 
•   Mécanisme de pendule de Quartz
• Fixe sans installation préalable sur 

toutes les surfaces métalliques
• Avec trotteuse
• Lisible jusqu’à 30 mètres
• Fabriqué en plastique
• Diamètre: 30,5 cm
• 1 pile de AA 1,5V non fournie
• Couleur: gris/blanc  

 494406    emb/ 1  

 Horloge radiopilotée 
Maxi Wave 
•   Radio-pilotée
• Avec trotteuse
• Lisible jusqu’à 150 mètres
• Attention: Les pendules radiopilotées 

ne fonctionnent pas dans les bâtiments 
à structures métalliques

• Fabriquée en plastique
• Diamètre: 37,5 cm
• 1 pile de AA 1,5V fournie
• Couleur: gris/blanc  

 494565    emb/ 1  



11

629

NEW

Portemanteau et porte-parapluies

PORTEMANTEAU ET PORTE-PARAPLUIES

 Portemanteau/porte-parapluies Hakea 
•   Equipé d’une tête tournante pour faciliter 

l’accès aux 12 patères munies de rebord anti-glisse
• Porte-parapluie réglable en hauteur
• Pied en acier peinture époxy noire
• Hauteur: 176 cm
• Fabriqué en acier chrome et en plastique
• Socle très stable de 34 cm
• Couleur: gris  

 495393    emb/ 1  

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

pas vos vêtements
• Couleurs: gris/noir  

 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), fourni avec 

visserie et chevilles pour être accroché au mur  
emb/ 1 

 764V06  4 accroches, ft 15 x 45 x 9 cm (h x l x p), fourni avec 
visserie et chevilles pour être accroché au mur  

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
• Couleur: noir  

 49106    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 

  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
• Couleurs: chrome/noir  

 32745    emb/ 1 

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

 1340697  chrome  emb/ 1 
 1340698  gris métallique  emb/ 1 
 35006M  noir  emb/ 1 
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Portemanteau et porte-parapluie

PORTEMANTEAU ET PORTE-PARAPLUIE 

  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 d’un diamètre de 2,5 cm et 

de 150 cm de longueur
• Peut supporter jusqu’à 70 cintres
• Equipé de 4 roulettes pivotantes
• La fi nition 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 





POLAROID PLAY 3D PEN AND FILAMENT

transformer vos photos en modèles et leur donner vie en 3D.

assembler les différents éléments pour créer un modèle 3D.

automatique.

plus de flexibilité en terme de création de modèles, y

compris des paramètres lents pour le dessin à main levée.

 les blocages du filament lorsque le stylo n’est pas utilisé.

plus de sécurité. 

pour commencer.

d’un adulte.

STYLO 3D POLAROID PLAY

Article   Type      Dimensions de la boîte

PL20000          Stylo 3D         130 (w) x 245 (h) x 80 (d) mm

filaments plastiques de 20 couleurs, emballés sous vide

pour rester en parfait état jusqu’à utilisation.

tracé en continu

fabriqué à partir d’amidon de maïs

1,75 mm

modèles qui brillent sous la lumière ultraviolette.

n’importe quel stylo 3D PLA compatible.

FILAMENT POUR STYLO 3D POLAROID PLAY

Article Type     Dimensions de la boîte

PL25000 Filament 3D      130 (w) x 245 (h) x 80 (d) mm

polaroid3d.com


	11. Mobilier etaccueil
	Comment choisir le bon siège
	CHAISES
	Chaises de bureau
	Chaises visiteur
	Fauteuils de direction
	Accessoires pour chaises de bureau
	Tabourets

	ACCUEIL
	Réception
	Tapis d’entrée
	Tapis anti fatigues
	Tapis de sol

	TROLLEYS
	Trolleys

	ARMOIRES ET ETAGERES
	Blocs à tiroirs
	Armoires à rideaux
	Armoires pour dossiers suspendus
	Armoires à portes battantes
	Armoires à tiroirs
	Combinaisons de rangement
	Etagères
	Spots et Ampoules à LED
	VOUS AVEZ BESOIN D’UNE NOUVELLE LAMPE DE BUREAU? FAITES LE BON CHOIX!

	LAMPES
	Lampes LED
	Lampes sur pied
	Luminaires loupes

	HORLOGES
	Horloges murales

	PORTEMANTEAU ET PORTE-PARAPLUIES
	Portemanteau et porte-parapluies


	12. Articles de dessinet loisirs créatifs
	Stylo 3D


