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Nous avons la chance de vivre et travail-
ler en pleine nature. Depuis plus de cent 
ans, nous vivons ici, dans l’Odenwald et 
le Westerwald. Ainsi, nous savons ce que 
nous devons à nos familles, à la société et 
à nos partenaires. L’estime de la nature et 
le respect des personnes sont pour nous la 
clé d’une action responsable.  

En tant qu’entreprise familiale dans sa 
quatrième génération, nous traitons les 
choses avec soin et agissons de manière 
durable. Les actions visant à économiser 
les ressources tout au long du cycle de vie 
des produits sont une évidence pour nous. 
Lorsque vous achetez un produit MAUL, 
vous savez qu’il a été fabriqué dans des 
conditions de travail socialement res-
ponsables et avec un impact minimal sur 
l’environnement – c’est certain.

Par conviction, nous avons choisi un site 
de production en Allemagne et nous avons 
agrandi nos installations de production à 
Zell et Kirchen. Nous investissons ici et 
payons des impôts, nous créons et main-
tenons des formations et des emplois, et 
nous assumons une responsabilité active 
pour l’avenir de notre région.

Découvrez-en plus dans 
notre brochure sur la durabilité  
sur www.maul.fr

»  POURQUOI NOUS 
PENSONS 

  DURABLEMENT 

-
és pour notre système 
de gestion environ-
nementale selon la 
norme internationale 
ISO 14001“.
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Le Mümling traverse le terrain de l’entreprise 
MAUL à Bad König-Zell.
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Avec un souci précis du détail, nous créons à Bad König et Kirchen 
des produits qui faciliteront la vie quotidienne des gens au bureau à 
travers les générations. 

Nos spécialistes de la production de métal, de plastique et d’élec-
tronique travaillent avec engagement et précision sur chaque com-
posant. Puisque nous sélectionnons nous-mêmes les matériaux et 
que nous concevons et fabriquons nous-mêmes nos produits, nous 
pouvons garantir une qualité supérieure et une conception haut de 
gamme. Des processus d’essai bien pensés garantissent un niveau 
élevé de sécurité et une qualité constante de tous les produits 
MAUL.

Découvrez-en 
davantage sur
www.maul.fr

»  POURQUOI NOUS COMPRENONS 
NOTRE MÉTIER 

Machine d’érosion, 
Fabrication d’outils MAUL
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»  POURQUOI 
NOUS AIMONS 
CE QUE NOUS 
FAISONS   
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MAULaner du marketing et des ventes avec le 
tableau blanc mobile easy2move

MAUL est une entreprise internationale qui a des ateliers de 
production sur deux sites en Allemagne. Plus de mille produits 
innovants en plastique et en métal y sont développés et fabriqués.  
Nous mettons en pratique notre inventivité, notre expérience et  

après année, nous sommes donc en mesure d’élargir notre gamme 
avec de nouvelles idées de produits passionnants. Cette force 
d’innovation est également démontrée par nos nombreux modèles 
d’utilité et brevets.

Les compétences de nos 180 MAULaner, associées à une soif 
d’innovation et une production d’un niveau technologique supé-
rieur dans nos propres usines: voilà ce qui nous rend si forts. Nous 

pas de solutions à court terme, mais de bons produits durables et 
créatifs. Conformes à l’esprit de notre entreprise, et ce depuis plus 
de cent ans.

Découvrez-en 
davantage sur 
www.maul.fr
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»   DURABLE, RÉSISTANT ET STABLE
La surface résistante de nos tableaux supporte aussi des charges prolongées. Nous sélectionnons  
à cet effet des matériaux de haute qualité pour nos surfaces éprouvées en textile, en liège et en  
tableau blanc.

Notre feutre acoustique fait partie des nouveautés chez MAUL. 

ÖKO-TEX Standard 100 (Catégorie 
1, selon la norme ISO 17050-1) et comprenant une part de 20% de 
matériaux recyclés, notre feutre acoustique est donc particulièrement 

rapidement. Mais aussi un vrai modèle de polyvalence.

20%

         RECYCLED
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greener@work  
DÉVELOPPÉS ET FABRIQUÉS DURABLEMENT

à Bad König et Kirchen. À travers la production en Allemagne, nous 
pouvons garantir des circuits courts. Cela permet de réduire les 
émissions de CO2, tout comme le fait que la gamme MAULconnecto 

colis normal, démonté.

LE CADRE FAIT TOUTE LA DIFFÉRENCE
-

sieurs décennies d‘expérience dans le domaine des cadres en aluminium 
-

H à accueillir des panneaux des deux côtés Car cela permet une permu-

validées par des tests de résistance.

OPAQUE ET MOBILE
Un côté velcro, un côté feutre : Grâce à ce système nous parvenons 

-

VELCRO et feutre. Pour ce faire, vous devrez simplement replier 

tout sans aucun outil.

CONCEPT DE SÉCURITÉ TECHNIQUE 
SIGNÉ MAUL
Dans les modules lumineux de nos cloisons de séparation, nous 
mettons toute notre expérience en tant que producteur d‘éclairage 
allemand. Comme pour tous les luminaires MAUL, nous satisfai-
sons ici aussi scrupuleusement aux exigences légales actuelles. 
Nos experts dans le domaine de l‘optique, de l‘électronique et de 

sécurité.

ROULER, POSER OU VISSER ?
-

-
té, comme nous travaillons depuis plus d‘un siècle avec le matériau 
qu‘est le métal.



»   TRAVAILLER SANS ÊTRE  
DÉRANGÉ ET AVEC 
L‘ACOUSTIQUE APPROPRIÉE

POURQUOI IL FAUT ÉVITER QUE LE 
BRUIT SOIT TROP FORT 
Le bruit est l‘un des principaux facteurs 
de stress au travail, en particulier dans les 
bureaux ouverts. La perception des bruits 
parasites diffère d‘un individu à l‘autre, ce 
qui rend la question complexe. Dans le 
cas d‘une tension durable, des symptômes 
physiologiques tels qu‘une fatigue précoce 
ou des maux de tête pourront survenir. Des 
répercussions psychologiques pourront 
également se manifester, comme une sen-
sation de tension ou de la nervosité. Dans 
tous les cas, une pollution acoustique se 
traduit par une baisse de la concentration et 
des performances.
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ASTUCES POUR RÉDUIRE LES NUISANCES 
SONORES

•  Veiller à opter pour des appareils peu bruyants 
dès l‘achat des équipements de travail

•  Installer les équipements bruyants dans une 
pièce séparée

•  Mettre à disposition des locaux de substitution 
ou des cabines insonorisées pour favoriser la 
concentration au travail

•  Utiliser des cloisons de séparation phoniquement 
absorbantes

VOILÀ LA LIMITE DE BRUIT  
ACCEPTABLE
Selon les Règles techniques pour les lieux 
de travail (ASR) A3.7, le bruit est « tout son 
susceptible d‘entraîner une altération de 
l‘ouïe ou de présenter tout autre (…) risque 
pour la sécurité et la santé des travailleurs. 
»  La nuisance sonore dépend de la tonalité 
et du volume sonore. Le niveau sonore 
maximal recommandé pour des activités 
qui nécessitent une grande concentration se 
situe à 55 dB(A). Pour les tâches requé-
rant une concentration modérée, comme 
les activités impliquant un contact avec le 
public et le travail en entrepôt, il devra être 
au maximum de 70 dB(A). 

-
che un niveau sonore d‘env. 70 dB(A), une 
bibliothèque calme un niveau sonore d‘env. 
40 dB(A).

Pour plus d‘informations au sujet de 
l‘acoustique, consultez entre autres :  Les 
règles techniques ASR A3.7 et les infor-
mations 215-443 de l‘Assurance accidents 
légale allemande (DGUV — Deutsche 
Gesetzliche Unfallversicherung), soit les 
thèmes (Acoustique dans les bureaux et 
Aides pour la conception acoustique des 
bureaux)

LUMIÈRE ET SANTÉ
Dans le cas des cloisons Uplight, le système 
d‘éclairage vient parfaire un environnement 
de travail ergonomique et sain. Un éclairage 
optimal sera assuré par une combinaison 
entre lumière naturelle, éclairage direct du 
poste de travail réglable individuellement 
et éclairage de base indirect. C‘est dans ce 
dernier cas que les modèles de cloisons 
Uplight entrent en jeu : ils assurent une 
lumière ambiante agréable ou servent de lu-
mière d‘orientation. Tout comme une bonne 
acoustique, un éclairage correct améliore les 

et le bien-être.



Système de cloison murale MAULcocoon
• Cloison acoustique modulaire et autoportante pour moins d’exposition aux bruits et une
meilleure acoustique architecturale

• Niveau élevé d’absorption acoustique : réduction du niveau sonore, meilleure insonorisation
pour favoriser la concentration et réduire les distractions

• Made in Germany : fabrication durable et socialement responsable, garantie de 5 ans
• Écologique & hypoallergénique : certifié selon la normeÖKO-TEX® 100 classe 1, 100% fibres
de PES (fibres de polyester), dont 20 % recyclées, sans formaldéhyde, inodore,
hypoallergénique, difficilement inflammable selon DIN 4102 (B1)

• Haute qualité : profilé en aluminium élégant, feutre acoustique épais (4000 g/m²), d'une
stabilité de forme élevée

• Extrêmement flexible : s’assemble avec fluidité grâce à un raccord velco
• Solutions d’open-space : création de zones de concentration avec une meilleure acoustique,
espace privé et protection visuelle

• Insonorisation tout autour d’unmeuble de travail, dans des bureaux collectifs ou un centre d’appel,
pour des concepts de bureau modernes ou des bureaux mobiles, dans une salle de conférence
ou de réunion, pour créer une pièce dans une salle ou un coin bureau à domicile

• Design : coins arrondis, association élégante de la couleur de la bordure et de la surface
• Bordure disponible en trois teintes (blanc, anthracite et argent), feutre acoustique gris foncé chiné
• Dimensions : 180 x 100 cm, épaisseur de bordure 44 mm, feutre acoustique d’épaisseur 40 mm
• Angle d'alignement de 90° à 180° sélectionnable en continu
• Stable : pieds en acier ou pieds à roulettes (2 verrouillables)
• Pied de nivellement inclus pour compenser les irrégularités du sol
• Protection visuelle opaque et pratiquement au ras du sol : seulement 2 cm de distance entre le
sol et le bord inférieur du panneaué

• La couleur indiquée fait référence à la bordure
• Emballage écologique en carton recyclé
• Disponibilité prévue pour 06 / 2023

U.V.SurfaceSupportColorisRéf.

1 pce(s)Acoustique gris foncéPieds02 blanc, 89 anthracite, 95 argenté970 10

1 pce(s)Acoustique gris foncéRoulettes02 blanc, 89 anthracite, 95 argenté970 11
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Système de cloison murale MAULconnecto
• New Work : paroi de séparation modulaire et autoportante, pour des concepts d’espaces
modernes; allie concentration et communication; propose un agencement personnalisé

• Solutions d’open-space : des zones de concentration avec protection anti-bruit et amélioration
de l’acoustique, création d’espaces privés grâce à une protection visuelle, pour les meetings
créatifs ou comme tableau d’information

• Made in Germany : fabrication durable et socialement responsable, garantie de 5 ans
• Extrêmement flexible : s’assemble avec fluidité grâce à un raccord velcro
• Connect : cloison 180 x 100 cm, composée de trois modules aux dimensions resp. 60 x 100
cm, possibilité d’assemblage avec différentes surfaces, modules insérables et fixation par
vis, réorganisation de l’agencement possible à tout moment

• Réorganiser des espaces :mise en place d’un ordre de parois et angle demontage (uniquement
vers. sur pied), assemblage rapide et réagencement à tout moment, facile et sans outil

• 5 surfaces au choix, chacune revêtues des deux côtés : feutre acoustique gris clair ou gris
foncé chiné, tableau blanc, tableau d’affichage en textile bleu ou liège

• Au bureau tout autour d’un meuble de travail, dans un centre d’appel, une salle de conférence
ou de réunion, pour créer une pièce dans une salle ou un coin bureau à domicile

• Design raffiné : l’association moderne de couleur d’encadrement et d’une surface, un profilé
discret aux bords arrondis et stries décoratives

• Protection visuelle opaque et pratiquement au ras du sol : seulement 2 cm de distance entre le
sol et le bord inférieur du panneau

• Haute qualité : profilé d’encadrement circulaire (épaisseur 44 mm) en aluminium disponible en
teinte blanche, anthracite et argent. La couleur indiquée fait référence à la bordure

• Stable : pieds en acier ou à roulettes (2 freinées). Pied de nivellement inclus
• Acoustique : Haute absorption acoustique, 100% fibres de PES (fibres de polyester), dont 20 %
recyclées, certifié selon la norme ÖKO-TEX® 100 classe 1, sans formaldéhyde, inodore,
hypoallergénique, B1 difficilement inflammable, épaisseur 40 mm, 4000 g/m², insensible à la
pression, stabilité de forme élevée

• Liège : surface brute fixant solidement les punaises, auto-régénératrice pour une utilisation
permanente

• Textile : surface à punaiser au tissage étroit, résistante à l’usure et auto-régénératrice pour une
utilisation permanente

• Tableau blanc : pour aimants et marqueurs pour tableau blanc, très bon effaçage à sec
• Emballage écologique en carton recyclé, article non-encombrant
• Disponibilité prévue pour 06 / 2023

U.V.SurfaceSupportColorisRéf.

1 pce(s)3 x acoustique gris foncéPieds89 anthracite960 10

1 pce(s)3 x acoustique gris foncéRoulettes89 anthracite960 11

1 pce(s)2 x acoustique gris foncé, 1 x acoustique
gris clair

Pieds89 anthracite960 20

1 pce(s)2 x acoustique gris foncé, 1 x acoustique
gris clair

Roulettes89 anthracite960 21

1 pce(s)2 x acoustique gris foncé, 1 x tableau blancPieds95 argenté960 30

1 pce(s)2 x acoustique gris foncé, 1 x tableau blancRoulettes95 argenté960 31

1 pce(s)2 x acoustique gris foncé, 1 x liègePieds89 anthracite960 50

1 pce(s)2 x acoustique gris foncé, 1 x liègeRoulettes89 anthracite960 51

1 pce(s)3 x acoustique gris clairPieds02 blanc961 10

1 pce(s)3 x acoustique gris clairRoulettes02 blanc961 11

1 pce(s)2 x acoustique gris clair, 1 x acoustique gris
foncé

Pieds02 blanc961 20

1 pce(s)2 x acoustique gris clair, 1 x acoustique gris
foncé

Roulettes02 blanc961 21

1 pce(s)2 x acoustique gris clair, 1 x tableau blancPieds02 blanc961 30

1 pce(s)2 x acoustique gris clair, 1 x tableau blancRoulettes02 blanc961 31

1 pce(s)3 x tableau blancPieds95 argenté962 10

1 pce(s)3 x tableau blancRoulettes95 argenté962 11

1 pce(s)1 x acoustique gris foncé, 2 x tableau blancPieds95 argenté962 20

1 pce(s)1 x acoustique gris foncé, 2 x tableau blancRoulettes95 argenté962 21
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1 pce(s)1 x acoustique gris clair, 2 x tableau blancPieds95 argenté962 30

1 pce(s)1 x acoustique gris clair, 2 x tableau blancRoulettes95 argenté962 31

1 pce(s)1 x acoustique gris foncé, 1 x liège, 1 x
tableau blanc

Pieds95 argenté965 10

1 pce(s)1 x acoustique gris foncé, 1 x liège, 1 x
tableau blanc

Roulettes95 argenté965 11

1 pce(s)1 x acoustique gris foncé, 1 x textile bleu,
1 x tableau blanc

Pieds95 argenté965 16

1 pce(s)1 x acoustique gris foncé, 1 x textile bleu,
1 x tableau blanc

Roulettes95 argenté965 17

1 pce(s)1 x acoustique gris clair, 1 x acoustique gris
foncé, 1 x tableau blanc

Pieds95 argenté965 52

1 pce(s)1 x acoustique gris clair, 1 x acoustique gris
foncé, 1 x tableau blanc

Roulettes95 argenté965 53
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Système de cloisonmuraleMAULconnecto Uplight
• Cloison acoustique modulaire et autoportante avec luminaire LED pour moins d’exposition
aux bruits et une meilleure acoustique architecturale

• Un module LED rayonnant vers le haut crée une lumière ambiante agréable
• Niveau élevé d’absorption acoustique : réduction du niveau sonore, meilleure insonorisation
pour favoriser la concentration et réduire les distractions

• Made in Germany : fabrication durable et socialement responsable, garantie de 5 ans
• Feutre acoustique écologique & hypoallergénique : certifié selon la norme ÖKO-TEX® 100
classe 1, 100% fibres de PES (fibres de polyester), dont 20 % recyclées, sans formaldéhyde,
inodore, hypoallergénique, difficilement inflammable selon DIN 4102 (B1)

• Extrêmement flexible : s’assemble avec fluidité grâce à un raccord velco
• Extrêmement économique grâce à la technologie LED ultramoderne et hautement efficace

• Solutions d’open-space : crée des zones de concentration avec une meilleure acoustique, des
espaces privés et une protection visuelle

• Au bureau tout autour d’un meuble de travail, dans un centre d’appel, une salle de conférence
ou de réunion, pour créer une pièce dans une salle ou un coin bureau à domicile

• Dimensions: cloison 180 x 100 cm, composée de trois modules aux dimensions resp. 60 x 100
cm

• Design raffiné : l’association moderne de couleur d’encadrement et d’une surface, un profilé
discret aux bords arrondis et stries décoratives

• Haute qualité : profilé d’encadrement (épaisseur 44 mm) en aluminium, feutre acoustique épais
(4000 g/m²), d'une stabilité de forme élevée

• Stable : pieds en acier ou pieds à roulettes (2 verrouillables)
• Pied de nivellement inclus pour compenser les irrégularités du sol
• Angle d'alignement de 90° à 180° sélectionnable en continu
• Réorganiser des espaces : mise en place d’un ordre de parois, assemblage rapide et réagencement
possible à tout moment, facilement et sans outil

• Protection visuelle opaque et pratiquement au ras du sol : seulement 2 cm de distance entre le
sol et le bord inférieur du panneau

• Module LED performant, discrètement inséré dans un profilé en tant que source lumineuse linéaire
• Source lumineuse : température de couleur 4000 Kelvin (blanc neutre), consommation d'énergie
pondérée 17 kWh/1000 h, durée de vie 50.000 h, flux lumineux utile 2.500 lumens, classe
d'efficacité énergétique C (spectre de A à G)

• Concept de sécurité technique signée MAUL
• Diffusion homogène de la lumière et protection contre la poussière : lentille en polycarbonate
de haute qualité, facile à nettoyer

• Interrupteur à bascule marche/arrêt sur le luminaire
• La couleur indiquée fait référence à la bordure
• Emballage écologique en carton recyclé, article non-encombrant
• Disponibilité prévue pour 06 / 2023

U.V.SurfaceSupportColorisRéf.

1 pce(s)3 x acoustique gris foncéPieds89 anthracite966 10

1 pce(s)3 x acoustique gris foncéRoulettes89 anthracite966 11

1 pce(s)3 x acoustique gris clairPieds02 blanc966 20

1 pce(s)3 x acoustique gris clairRoulettes02 blanc966 21
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Séparateur de bureau MAULconnecto
• Cloison acoustique pour une meilleure acoustique de la pièce et la protection visuelle
• Niveau élevé d’absorption acoustique : réduction du niveau sonore, meilleure insonorisation
pour favoriser la concentration et réduire les distractions

• Made in Germany : fabrication durable et socialement responsable, garantie de 5 ans
• Écologique & hypoallergénique : certifié selon la normeÖKO-TEX® 100 classe 1, 100% fibres
de PES (fibres de polyester), dont 20 % recyclées, sans formaldéhyde, inodore,
hypoallergénique, difficilement inflammable selon DIN 4102 (B1)

• Fixation solide : 2 pinces de serrage en acier robuste pour des bureaux jusqu'à 7,5 cm
• Haute qualité : profilé en aluminium élégant, feutre acoustique épais (4000 g/m²), une
stabilité de forme élevée

• Insonorisation tout autour d’unmeuble de travail, dans des bureaux collectifs ou un centre d’appel,
pour des concepts de bureau modernes ou un coin bureau à domicile

• Adapté aux systèmes de cloisons MAULcocoon et MAULconnecto
• Solutions d’open-space : création de zones de concentration avec protection anti-bruit et espaces
privés avec protection visuelle

• Idéal pour les bureaux réglables en hauteur : maintien stable lors du réglage, la hauteur du
séparateur est maintenue

• Combinaisons de couleurs modernes : feutre gris clair ou foncé ; cadre anthracite, argent ou blanc
• Épaisseur de bordure 44 mm, feutre acoustique d’épaisseur 40 mm
• Bonne protection visuelle : distance au plateau du bureau d'environ 7,5 mm
• La couleur indiquée fait référence à la bordure
• Emballage écologique en carton recyclé
• Disponibilité prévue pour 06 / 2023

U.V.SurfaceLongueur
séparateur

ColorisRéf.

1 pce(s)Acoustique gris foncé120 cm02 blanc, 89 anthracite, 95 argenté975 12

1 pce(s)Acoustique gris foncé160 cm02 blanc, 89 anthracite, 95 argenté975 16

1 pce(s)Acoustique gris clair120 cm02 blanc, 89 anthracite, 95 argenté975 22

1 pce(s)Acoustique gris clair160 cm02 blanc, 89 anthracite, 95 argenté975 26
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Séparateur de bureau MAULconnecto Uplight
• Cloison acoustique avec luminaire LED pour moins d’exposition aux bruits, une protection
visuelle et une lumière ambiante agréable

• Avec éclairage indirect général de la pièce grâce à un module LED à intensité variable en
continu, qui rayonne vers le haut

• Niveau élevé d’absorption acoustique : réduction du niveau sonore, meilleure insonorisation
pour favoriser la concentration et réduire les distractions

• Made in Germany : fabrication durable et socialement responsable, garantie de 5 ans
• Feutre acoustique écologique & hypoallergénique : certifié selon la norme ÖKO-TEX® 100
classe 1, 100% fibres de PES (fibres de polyester), dont 20 % recyclées, sans formaldéhyde,
inodore, hypoallergénique, difficilement inflammable selon DIN 4102 (B1)

• Fixation solide et stable : deux pinces de serrage en acier robuste pour des plateaux de
bureau jusqu'à 7,5 cm

• Extrêmement économique grâce à la technologie LED ultramoderne et hautement efficace

• Solutions d’open-space : crée des zones de concentration avec une meilleure acoustique, des
espaces privés et une protection visuelle

• Insonorisation tout autour d’unmeuble de travail, dans des bureaux collectifs ou un centre d’appel,
pour des concepts de bureau modernes ou un coin bureau à domicile

• Idéal pour les bureaux réglables en hauteur : maintien stable lors du réglage, la hauteur du
séparateur est maintenue

• Haute qualité : profilé en aluminium élégant, feutre acoustique épais (4000 g/m²), d'une stabilité
de forme élevée

• Combinaisons de couleurs modernes : non-tissé gris foncé avec cadre anthracite ; non-tissé clair
avec cadre blanc

• Épaisseur de bordure 44 mm, feutre acoustique d’épaisseur 40 mm
• Bonne protection visuelle : distance au plateau du bureau d'environ 7,5 mm
• Adapté aux systèmes de cloisons MAULcocoon et MAULconnecto
• Luminaire LED puissant et économique avec diffuseur pour une atténuation douce de la lumière
• Module LED discrètement inséré dans un profilé en tant que source lumineuse linéaire
• Source lumineuse pour séparateur de 120 cm : température de couleur 4000 Kelvin (blanc neutre),
consommation d'énergie pondérée 20 kWh/1000 h, durée de vie 50.000 h, flux lumineux utile
2.900 lumens, classe d'efficacité énergétique C (spectre A à G)

• Source lumineuse pour séparateur de 160 cm : température de couleur 4000 Kelvin (blanc neutre),
consommation d'énergie pondérée 27 kWh/1000 h, durée de vie 50.000 h, flux lumineux utile
4.100 lumens, classe d'efficacité énergétique C (spectre A à G)

• Concept de sécurité technique signée MAUL
• Diffusion homogène de la lumière et protection contre la poussière : lentille en polycarbonate
de haute qualité, facile à nettoyer

• Confortable : réglage en continu via une molette latérale
• La couleur indiquée fait référence à la bordure
• Emballage écologique en carton recyclé
• Disponibilité prévue pour 06 / 2023

U.V.SurfaceLongueur séparateurColorisRéf.

1 pce(s)Acoustique gris foncé120 cm89 anthracite976 12

1 pce(s)Acoustique gris foncé160 cm89 anthracite976 16

1 pce(s)Acoustique gris clair120 cm02 blanc976 22

1 pce(s)Acoustique gris clair160 cm02 blanc976 26
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DANS L'INTERVIEW, UWE HARTMANN, 
ING. DIPL. EN ÉLECTROTECHNIQUE,  
S'EXPRIME SUR LE RÈGLEMENT SUR 
L'ÉCOCONCEPTION DE L'UE*

»LUMINAIRES MAUL AVEC SOURCES LUMINEUSES &
APPAREILAGES DE COMMANDE INTERCHANGEABLES

*  Règlement (UE) 2019/2020 du 1.10.2019 établissant des exigences d’écoconception pour les sources lumineuses et les appareillages de commande séparés, et 
Règlement (UE) 2019/2015 du 11.03.2019 sur l'étiquetage énergétique des sources lumineuses.

greener@work

« Avec une bonne écoconception, il est sensiblement plus 

À l'inverse, un produit avec une mauvaise écoconception ne 

Quel est l'objectif du Règlement sur l'écoconception ?

Le Règlement sur l'écoconception est l'une des briques du 
« Pacte Vert » européen et l'écoconception englobe l'ensemble des 
« produits liés à l'énergie », tels que les sources lumineuses, les 
machines à laver, les téléviseurs, etc. Il s'agit d'un dispositif juridique 
visant à transformer l'économie actuelle du « tout jetable » en une 
économie circulaire et durable. D'une part, la durée de vie des produits 
doit être considérablement augmentée grâce à la réparabilité ; d'autre 

matières premières.

Quelle est la différence entre le Règlement sur l'écoconception* et le 
Règlement sur l'étiquetage énergétique* ?

exigences minimales en matière de réparabilité, de démontabilité et de 
fonctionnalité. Le Règlement sur l'étiquetage énergétique aide quant 

l'aide d'une échelle de notation allant de A (« très bon ») à G (« tout 
juste satisfaisant »). Les deux règlements sont étroitement liés et sont 
en quelque sorte sortis du même moule. 

Quelles sont les exigences du Règlement sur l'écoconception ?

Le Règlement sur l'écoconception fait la distinction entre les sour-
ces lumineuses, les appareillages de commande et les « produits 
contenants » et impose l'interchangeabilité des sources lumineuses 
et des appareillages. Une source lumineuse est ce que nous connais-
sons traditionnellement sous le terme d'ampoule. Un appareillage de 
commande est l'électronique nécessaire au fonctionnement de cette 
source lumineuse. L'écoconception comprend en outre des exigences 
minimales en termes de fonctionnalité, par ex. en ce qui concerne la 
durée de vie ou la qualité de la lumière.

De quelle manière la société MAUL a-t-elle mis le Règlement sur 
l'écoconception en œuvre ?

Nous savions depuis 2016 déjà que l'UE travaillait sur de nouvelles 
réglementations. La situation est devenue vraiment épineuse le 9 dé-

avons commencé à adapter la conception de nos luminaires dès janvier 
2020. Dans notre nouveau laboratoire d'éclairage, nous avons évalué 
10 modèles de chaque luminaire de notre gamme et les avons ensuite 

de vie. Aujourd'hui, tous nos luminaires répondent aux exigences du 
Règlement sur l'écoconception. Toutes les informations utiles, comme 
par ex. des instructions de remplacement illustrées, sont également 
disponibles.

Est-ce que tous les fabricants et importateurs respectent ces règles ? 

Les sources lumineuses des luminaires de nombreux acteurs du mar-
ché ne sont toujours pas interchangeables. Si l'ampoule est défectu-
euse, la lampe entière doit être mise au rebut. Une solution tout sauf 
durable. L'objectif d'interchangeabilité des sources lumineuses et des 

ment sur l'écoconception, n'est clairement pas atteint.

relativement bonne alors que leur source lumineuse ne peut être chan-

énergétique, il est nécessaire d'évaluer le luminaire dans son ensem-
ble. Or, de nombreux acteurs du marché ne prennent que les données 
de la source lumineuse dans le but d'obtenir un résultat plus positif et 
plus vendeur sur le plan publicitaire.

Comment le client peut-il savoir si la source lumineuse du luminaire 
est interchangeable ? 

Tout fournisseur de luminaires est tenu d'indiquer sur son site Web, 
sur l'emballage ainsi que dans le mode d'emploi l'interchangeabilité 
de la source lumineuse et de l'appareillage de commande, au moins 
par l'intermédiaire d'un pictogramme. Les instructions de démontage 
doivent également être disponibles sur le site Web de ce dernier. 

ou qu'elle fasse partie intégrante d'un luminaire, doit être enregistrée 
dans l'EPREL, une base de données de l'Union Européenne. À défaut, 
la vente de ce produit est interdite au sein de l'UE.

l'aide de son smartphone. Si le produit est enregistré, le client est alors 
automatiquement dirigé sur une page de l'UE et peut directement com-
parer les données techniques qui y sont indiquées avec les assertions 
publicitaires du fournisseur.

Vous trouverez ici de plus amples informations 
sur le Règlement sur l'étiquetage énergétique : 
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Luminaire de bureau LED MAULoptimus colour
vario, réglable
• Ce qui se fait de mieux en termes de qualité, de design et de longévité
• Température de couleur et luminosité réglables en continu
• Concept d'éclairage bioactif : adapter l'ambiance de l'éclairage à l'heure du jour et à la
situation, p.e. pour augmenter l'attention et l'efficacité

• Fabriqué en Allemagne : développé et produit dans notre usine locale, 3 ans de garantie
• Économique technologie LED de pointe. Testé 2 fois par le laboratoire de contrôle MAUL
• A reçu le German Innovation et le Design Award 2018 (réf. 820 67 95)

• Rayon d'action particulièrement grand et positionnement exact grâce au long double-bras articulé
à ressort

• Fonctionmémoire : tous les ajustages sont automatiquement enregistrés lors la mise hors service
• Sûr : répartition homogène de la lumière par dissipateur high-tech
• Thermo-gestion optimisée par une grande surface de refroidissement
• Réglage confortable par molette latérale intégrée dans l'articulation inférieure
• Source lumineuse et appareil de commande remplaçables par un électricien
• Emballage écologique recyclable, sans plastique

2.500 lux à 35 cm de distanceÉclairement du luminaire:
2.700 Kelvin (blanc chaud) à 6.500 Kelvin (blanc lumière
du jour)

Température de couleur par source lum:

1Nombre de sources lumineuses:
E (spectre A à G)Classe énergétique par source lum:
8 kWh/1000 hConsommation pondérée par source lum:
20.000 hDurée de vie L70B50 par source lum:

853 LumenFlux lumineux utile par source lum:
Tête : aluminium anodisé - Bras : aluminium anodisé,
Articulations: plastique solide

Matériau:

Tête : 12 x 5,5 cmDimensions:
Tête : inclinable, orientableMouvement:

• 820 66: Solide pince métallique (ouverture 7 cmmaximum). Bras inférieur de 45 cm et supérieur
42,5 cm. Hauteur: 50 cm. Bras: inclinable, orientable

• 820 67: Socle solide Ø env. 22 cm, avec lest en acier. Protection des surfaces. Bras inférieur de
45 cm et supérieur 42,5 cm. Hauteur: 53 cm. Bras: inclinable, orientable

U.V.Classe de protectionCordon (env.)SupportColorisRéf.

1 pce(s)II prise transformateur Euro1,75 mPince89 anthracite, 95 argenté820 66

1 pce(s)II prise transformateur Euro1,75 mSocle89 anthracite, 95 argenté820 67
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Luminaire de bureau LED MAULsolaris
• Ce qui se fait de mieux en termes de qualité, de design et de longévité
• Fabriqué en Allemagne : développé et produit dans nos usines locales, 3 ans de garantie
• Plus longue durée de vie : meilleure gestion thermique grâce à une plus grande surface
réfrigérante

• Plus grande efficacité grâce à une plus grande intensité d'éclairage
• Grande efficience énergétique
• Plus sûre : répartition homogène de la lumière et protection améliorée contre l'éblouissement
grâce à un diffuseur de haute qualité en PMMA, luminance maximum réduite, plus douce
pour les yeux

• Design "Made by Reutershahn"
• Très économique : technologie LED moderne
• Longue durée de vie
• Consommation nulle avec interrupteur coupé
• Testé deux fois par le laboratoire de contrôle MAUL
• Bloc d'alimentation intégré dans le socle
• Source lumineuse et appareil de commande remplaçables par un électricien
• Emballage écologique recyclable, sans plastique

4.300 lux à 25 cm de distanceÉclairement du luminaire:
4.000 Kelvin (blanc neutre)Température de couleur par source lum:
1Nombre de sources lumineuses:
E (spectre A à G)Classe énergétique par source lum:
5 kWh/1000 hConsommation pondérée par source lum:
50.000 hDurée de vie L70B50 par source lum:

604 LumenFlux lumineux utile par source lum:
SocleSupport:
Tête : aluminium anodisé - Bras : aluminium anodisé -
Socle : métal - Support : couche de protection des surfaces

Matériau:

Hauteur : 64,3 cm, Hauteur réglable de 25 à 62 cm - Tête
: 12 x 5,5 cm - Bras : longueur 55 cm - Support : 19 x 16
cm

Dimensions:

Tête : inclinable, orientable - Bras : inclinableMouvement:
SoclePositionnement du commutateur:

U.V.Classe de protectionCordon (env.)ColorisRéf.

1 pce(s)II prise plate Euro1,90 m89 anthracite, 95 argenté820 60
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Luminaire de bureau LED MAULrock
• Haute efficacité énergétique
• Très économique : technologie LED moderne
• Design de haute qualité : lignes épurées, coloration décente
• Luminaire de bureau professionnel, grande qualité d'éclairage
• Noble : aspect métallique
• Concept technique de sécurité signé MAUL

• Utilisable dans une maison intelligente avec une source lumineuse appropriée
• Tête munie d'un réflecteur en blanc mat assurant une répartition optimale de l'éclairage
• Douille d'ampoule : culot E27
• Consommation nulle avec interrupteur coupé
• Solide socle
• Source lumineuse remplaçable
• Emballage recyclable

2.300 lux à 35 cm de distanceÉclairement du luminaire:
3.000 Kelvin (blanc chaud)Température de couleur par source lum:
1Nombre de sources lumineuses:
F (spectre A à G)Classe énergétique par source lum:
10 kWh/1000 hConsommation pondérée par source lum:
15.000 hDurée de vie L70B50 par source lum:

950 LumenFlux lumineux utile par source lum:
SocleSupport:
Tête : Aluminium - Bras : Aluminium - Socle : métal -
Support : couche de protection des surfaces

Matériau:

Hauteur : 55,5 cm - Tête : Ø 13 cm - Bras : bras inférieur
de 41 cm, bras supérieur de 41 cm - Support : Ø 23 cm

Dimensions:

Tête : inclinable, orientable - Bras : orientable, inclinableMouvement:
Tête du luminairePositionnement du commutateur:

U.V.Classe de protectionCordon (env.)Ampoule de rechangeColorisRéf.

1 pce(s)II prise plate Euro1,70 m829 12 0595 argenté823 41
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Luminaire de bureau LED MAULpirro, réglable
• Luminaire LED réglable au prix attrayant
• Au choix : luminaire de bureau et liseuse (réf. 823 48)
• Avec partie flexible pour régler précisément l’angle d’éclairage
• Sobre : design épuré, s’intègre harmonieusement dans tous les environnements
• Extrêmement économique : technologie LED moderne
• Concept technique de sécurité signé MAUL

• Réglage de la luminosité sur 4 niveaux
• Agréable : diffuseur pour réduire les ombres
• Source lumineuse et appareil de commande remplaçables
• Emballage recyclable

1.120 lux à 35 cm de distanceÉclairement du luminaire:
3.000 Kelvin (blanc chaud)Température de couleur par source lum:
1Nombre de sources lumineuses:
E (spectre A à G)Classe énergétique par source lum:
6 kWh/1000 hConsommation pondérée par source lum:
50.000 hDurée de vie L70B50 par source lum:

726 LumenFlux lumineux utile par source lum:
Tête : Aluminium - Bras : métal, surface gomméeMatériau:
Tête : 32 cmDimensions:
Tête : inclinable, orientableMouvement:

• 820 26: Longueur du bras 38 cm, pince métallique (ouverture max. 4,5 cm), manipulation
confortable par zone tactile : interrupteur sur la tête. Hauteur: 37,3 cm. Bras: inclinable, orientable

• 820 27: Longueur du bras 36,5 cm, solide socle lesté de 16,7 x 12 cm en matière plastique
interrupteur sur le socle. Hauteur: 37,3 cm. Bras: inclinable, orientable

U.V.Classe de protectionCordon (env.)SupportColorisRéf.

1 pce(s)II prise transformateur Euro1,50 mPince02 blanc, 90 noir820 26

1 pce(s)II prise transformateur Euro1,50 mSocle02 blanc, 90 noir820 27
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Luminaire de bureau LED MAULjoy
• Le luminaire de bureau joyeux en les dernières couleurs tendance
• Une touche de couleur pour les passionnés de couleurs, également idéal pour le bureau
d’écolier

• Sophistiquée : surface mate
• Très économique : technologie LED moderne, efficace du point de vue énergétique
• Petit mais performant : pour un bon éclairage de petites surfaces de travail avec une haute
luminosité

• Concept technique de sécurité signé MAUL
• Forme compacte : peu encombrant et maniable, très bon rapport qualité/prix

• Bras à zone flexible pour régler l’angle d’éclairage
• Agréable : diffuseur pour réduire les ombres
• Socle et tête en matière plastique solide, bras gommé en métal
• Source lumineuse et appareil de commande remplaçables
• Emballage recyclable

1.880 lux à 33 cm de distanceÉclairement du luminaire:
3.000 Kelvin (blanc chaud)Température de couleur par source lum:
1Nombre de sources lumineuses:
D (spectre A à G)Classe énergétique par source lum:
5 kWh/1000 hConsommation pondérée par source lum:
15.000 hDurée de vie L70B50 par source lum:

769 LumenFlux lumineux utile par source lum:
Tête : Plastique - Bras : métal, surface gommée - Socle
: Plastique - Support : ballast

Matériau:

Hauteur : 33,5 cm - Tête : Ø 11,8 cm - Bras : longueur 35,8
cm - Support : Ø 13,7 cm

Dimensions:

Tête : inclinable, orientable - Bras : orientable, inclinableMouvement:
Tête du luminairePositionnement du commutateur:

U.V.Classe de protectionCordon (env.)ColorisRéf.

1 pce(s)II prise transformateur Euro1,80 m02 blanc, 23 touch of rose, 32 atlantic
blue, 52 lime, 90 noir, 95 argenté
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» NOTRE CONTRIBUTION À LA DURABILITÉ
Les sources lumineuses des luminaires MAUL ne sont plus installées de ma-



Tableau blanc MAULfun
• Polyvalent : pour les rendez-vous, les informations ou les notes
• Pratique : avec boucle d'accrochage
• Peut être utilisé des deux côtés
• Cadre robuste en plastique coloré
• Pratique et facile à ranger
• Léger : facile à transporter

• Triple usage : pour aimants et marqueurs pour tableau blanc, très bon effaçage à sec
• Format paysage ou portrait
• Surface en tôle d’acier plastifiée

U.V.DimensionsColorisRéf.

10 pce(s)24 x 35 cm99 assortis628 12

10 pce(s)28 x 40 cm99 assortis628 14

10 pce(s)38,5 x 58,5 cm99 assortis628 16

Kit d'accessoires pour tableau blanc MAULpicco
• Kit de démarrage pour le bureau, le bureau à domicile et les besoins personnels
• À portée de main : les principaux outils pour utiliser un tableau blanc

• Contenu :
• 2 marqueurs pour tableau blanc XL, pointe ronde 2,0-2,5 mm: rouge, noir
• 1 effaceur de tableau blanc en feutre épais, zone de préhension en mousse au toucher agréable
• 1 bouteille de 125 ml de nettoyant, pour le nettoyage à fond
• 4 aimants MAULsolid, Ø 24 mm: jaune, rouge, vert, gris
• Emballage écologique recyclable, sans plastique, avec perforation de suspension européenne
• Disponibilité prévue pour 06 / 2023

U.V.ColorisRéf.

1 pce(s)09 autres638 51
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TABLEAUX BLANCS / ACCESSOIRES POUR TABLEAUX BLANCS

Porte-manteaux MAULcaligo
• Porte-manteaux robuste en acier, sur pied, pour une utilisation intensive
• Pour un très grand nombre de vêtements
• Stable et noble : colonne en acier robuste, solidement ancrée dans le socle
• Grande stabilité : lourd socle en béton avec revêtement plastique et sabots de protection du
sol en feutre

• Conception MAUL : socle brillant avec surface érodée mate, offrant une résistance aux
griffures de pointes de parapluies

• Ingénieux : 4 crochets supplémentaires sur le tube pour des vêtements légers ou des
accessoires, 4 crochets sur le porte-parapluies pour des parapluies de poche

• Particulièrement bien adapté pour une fréquence élevée de visiteurs : des lieux accessibles
au public, dans la zone d'entrée, des locaux de bureaux

• Conçu par un spécialiste : plus de 100 ans d'expérience dans la métallurgie
• Tube Ø 5 cm
• 32 crochets en ABS résistant aux chocs : 8 porte-chapeaux, 16 patères, 4 crochets supplémentaires
sur le tube et 4 sur le porte-parapluies

• Couronne tournante pour un simple accès de tous les côtés, Ø 46 cm
• Porte-parapluies pour jusqu'à 8 parapluies et 4 parapluies de poche inclus, Ø 27 cm
• Socle : Ø 36,5 cm, poids 6 kg
• Coloris : noir RAL 9004, argenté proche de RAL 9006
• Montage simple
• Recyclable : démonter et réintégrer dans le circuit d'utilisation des matériaux

U.V.HauteurPoidsColorisRéf.

1 pce(s)175,2 cm9,6 kg90 noir, 95 argenté940 80

Porte-manteaux MAULcaurus
• Porte-manteaux vertical, stable et peu encombrant
• Sophistiqué : les barres disposées asymétriquement répartissent la charge et permettent
d’accéder facilement aux vêtements

• Vissé : les barres et embouts métalliques sont solidement fixés
• Solide : tube massif avec entretoises circulaires en argent pour assurer une bonne fixation
• Stable : large base de pied plate en acier massif pour assurer une stabilité parfaite et réduire
les risques de trébucher

• Idéal pour les vestibules, les bureaux ou à la maison

• S'intègre discrètement dans n’importe quel environnement
• Mis au point par des professionnels : plus d’un siècle d’expérience dans le travail du métal
• Tube Ø 4 cm en noir mat ou blanc brillant
• 7 barres à vêtements en métal solidement vissées avec embouts métalliques pour suspendre
des vêtements ou des accessoires

• Crochets décalés pour accès facile de tous les côtés
• Pied Ø 35 cm, poids 3,6 kg avec 5 coussinets en feutre pour protéger le sol
• Coloris : noir RAL 9004, blanc RAL 9003
• Montage facile et rapide
• Recyclable : démonter et réintroduire les matériaux dans le circuit de recyclage

U.V.HauteurPoidsColorisRéf.

1 pce(s)177 cm6,62 kg02 blanc, 90 noir940 62
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Horloge murale MAULride
• Horloge particulièrement grande : 61 cm de diamètre
• Pour les grandes salles : halls, amphithéâtres, forums, halls d'entrée
• Radiopilotée
• Lisibilité jusqu'à une distance de 50 m : hauteur des chiffres 5,5 cm
• Large cadran design en plastique qui s'élargit vers l'arrière

• Couvercle en verre minéral plat
• Cadran Ø 51,5 cm
• Hauteur du cadran: 7,1 cm
• Alimentation par une pile 1,5 V (AA), incluse
• Chiffres arabes en noir
• Cadran blanc avec division des heures et des minutes en noir
• Axe de couleur de l’aiguille
• Longueur de l'aiguille des minutes 31 cm
• Synchronisation automatique par le signal DCF77, passage automatique de l'heure d'été à l'heure
d'hiver. Des interférences, dues à des situations géologiques ou des constructions métalliques
dans les bâtiments, sont possibles. Dans ce cas un réglage manuel sera nécessaire. La portée du
signal est d'env. 1500 km de l’émetteur

• Fixation murale par œillet en forme de poire

U.V.DimensionsColorisRéf.

1 pce(s)Ø 61 x 7,1 cm95 argenté905 61

Horloge murale MAULsprint
• Design tendance, look blanc cool
• Radiopilotée
• Extrêmement bien lisible
• Cadran fin de couleur blanche en plastique résistant aux chocs
• Idéale au bureau à domicile et au bureau

• Couvercle en verre minéral plat
• Alimentation par une pile 1,5 V (AA), incluse
• Chiffres arabes en noir
• Hauteur des chiffres 2,5 cm
• Cadran blanc avec division des heures et des minutes
• Axe et aiguille noires
• Synchronisation automatique par le signal DCF77, passage automatique de l'heure d'été à l'heure
d'hiver. Des interférences, dues à des situations géologiques ou des constructions métalliques
dans les bâtiments, sont possibles. Dans ce cas un réglage manuel sera nécessaire. La portée du
signal est d'env. 1500 km de l’émetteur

• Fixation murale par œillet en forme de poire

U.V.DimensionsColorisRéf.

1 pce(s)Ø 30 x 4 cm02 blanc905 46
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Horloge murale MAULstep
• Le modèle de base au design agréable
• Quatre tailles disponibles
• Cadre moderne en plastique résistant aux chocs
• Extrêmement bien lisible
• Aspect classique pour le bureau ou à la maison

• Couvercle en verre minéral plat
• Alimentation par une pile 1,5 V (AA), incluse
• Chiffres en noir, police grasse (Ø 20 / 30 / 40 cm et fine (Ø 35 cm)
• Hauteur des chiffres : 1,7 cm (Ø 20 cm) : 2,5 cm (Ø 30 cm), 3 cm (Ø 35 cm), 3,5 cm (Ø 40 cm)
• Cadran blanc avec division des heures et des minutes
• Axe de couleur de l'aiguille
• Fixation murale par oeillet en forme de poire
• 905 28, 905 30, 905 35, 905 40 : Synchronisation automatique par le signal DCF77, passage
automatique de l´heure d´été à l´heure d´hiver. Des interférences, dues à des situations géologiques
ou des constructions métalliques dans les bâtiments, sont possibles. Dans ce cas un réglage
manuel sera nécessaire. La portée du signal est d'env. 1500 km de l'émetteur

• 905 30 02 : Modèle de base avec aspect pure en blanc. Encadrement blanc en matière plastique
résistante aux chocs

• Disponibilité prévue pour 06 / 2023 (9052995, 9053695, 9054195)
• 905 31: Trotteuse glissante

U.V.VarianteDimensionsColorisRéf.

1 pce(s)Horloge radiopilotéeØ 20 x 4,2 cm95 argenté905 28

1 pce(s)Horloge à quartzØ 20 x 4,2 cm95 argenté905 29

1 pce(s)Horloge radiopilotéeØ 30 x 5 cm02 blanc, 95 argenté905 30

1 pce(s)Horloge à quartzØ 30 x 5 cm95 argenté905 31

1 pce(s)Horloge radiopilotéeØ 35 x 5 cm95 argenté905 35

1 pce(s)Horloge à quartzØ 35 x 5 cm95 argenté905 36

1 pce(s)Horloge radiopilotéeØ 40 x 5 cm95 argenté905 40

1 pce(s)Horloge à quartzØ 40 x 5 cm95 argenté905 41
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Repose-pieds ergonomique MAULpro, chauffant
• Contre les pieds froids : revêtement en feutre chaud, chauffage rapide
• Réglable en continu de 30° à 45° C, réglage et voyant de contrôle sur l'avant
• Made in Germany, 3 ans de garantie. Sigle GS pour sécurité contrôlée
• Professionnel : hauteur réglable sur 5 positions, très grande surface
• Inclinaison réglable au pied en continu, construction autobloquante pour éviter une bascule
involontaire

• Sécurité : conforme aux directives actuelles et normes DIN, voir www.maul.fr
• Modèle design

• Ergonomique : compensation pour les bureaux à hauteur fixe
• Bien pensé : pas d'anses gênantes la liberté de mouvements latéraux
• Fonctionnement silencieux : 0dB
• Contrôlé EMV (conformité électromagnétique), protection contre la surchauffe
• Solide : en matière plastique antichoc, patins antidérapants en caoutchouc
• Feutre aiguilleté de haute qualité gris chiné, épaisseur 3 mm
• Hauteur : avant min. 4,8 cm à max. 11,9 cm / arrière min. 6,6 cm à max. 22 cm
• Alimentation secteur 220 V / 35 W
• Emballage écologique recyclable, sans plastique

U.V.Surface utileColorisRéf.

1 pce(s)45 x 39 cm85 gris902 50

Repose-pieds ergonomiqueMAULpro, confortable
• Pour un bien-être optimal : avec revêtement en feutre chaud
• Made in Germany, 3 ans de garantie. Sigle GS pour sécurité contrôlée
• Professionnel : hauteur réglable sur 5 niveaux, très grande surface
• Inclinaison réglable au pied en continu, construction autobloquante pour éviter une bascule
involontaire

• Sécurité : conforme aux directives actuelles et normes DIN
• Modèle design

• Ergonomique : compensation pour les bureaux à hauteur fixe
• Bien pensé : pas d'anses gênantes la liberté de mouvements latéraux
• Solide : en matière plastique antichoc, patins antidérapants en caoutchouc
• Feutre aiguilleté de haute qualité gris chiné, épaisseur 3 mm
• Hauteur : avant min. 4,8 cm à max. 11,9 cm / arrière min. 6,6 cm à max. 22 cm
• Emballage écologique recyclable, sans plastique

U.V.Surface utileColorisRéf.

1 pce(s)45 x 39 cm85 gris902 25

Repose-pieds ergonomique MAULpro
• Anti glissant : surface avec picots améliorant la tenue
• Made in Germany, 3 ans de garantie. Sigle GS pour sécurité contrôlée
• Professionnel : hauteur réglable sur 5 niveaux, très grande surface
• Inclinaison réglable au pied en continu, construction autobloquante pour éviter une bascule
involontaire

• Sécurité : conforme aux directives actuelles et normes DIN
• Modèle design

• Ergonomique : compensation pour les bureaux à hauteur fixe
• Bien pensé : pas d'anses gênantes la liberté de mouvements latéraux
• Solide : en matière plastique antichoc, patins antidérapants en caoutchouc
• Hauteur : avant min. 4,8 cm à max. 11,9 cm / arrière min. 6,6 cm à max. 22 cm
• Emballage écologique recyclable, sans plastique

U.V.Surface utileColorisRéf.

1 pce(s)45 x 39 cm85 gris902 20
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Repose-pieds MAULflair, en métal
• Modèle de base très solide, disponible en 3 coloris
• Made in Germany, 3 ans de garantie
• Robuste : en acier de 2 mm d'épaisseur, thermolaqué, résistant à la torsion et aux rayures
• Pour un bien-être optimal : avec revêtement en feutre chaud
• Pratique : pieds antidérapants en caoutchouc pour éviter les déplacements accidentels
• Confortable : incliné vers l'avant
• Idéal au bureau et au bureau à domicile

• Ergonomique : compensation pour les bureaux à hauteur fixe
• Bien pensé : pas d’anses gênantes la liberté de mouvements latéraux
• Déplacer sans se baisser : soulever le repose-pied latéralement avec le pied
• Feutre aiguilleté de haute qualité en gris chiné, épaisseur 3 mm
• Hauteur : avant 6,4 cm, arrière 11,2 cm
• Coloris : blanc (RAL 9003), rouge (RAL 3000), anthracite (RAL DB 703)
• Recyclable
• Emballage écologique recyclable, sans plastique

U.V.Surface utileColorisRéf.

1 pce(s)40 x 30 cm02 blanc, 25 rouge, 89 anthracite901 50

» OPTIMISEZ VOTRE POSTE DE
TRAVAIL AVEC REPOSE-PIEDS

Un repose-pieds vous permet de créer en trois étapes un espace de travail à 
faible contrainte et particulièrement ergonomique.

La première étape: 
Le bon réglage de la chaise. Maintenir les hauts des bras en position verticale, 
les avants-bras parallèles à la surface de la table 
– la hauteur d‘assise de la chaise doit être ajustée en fonction.

La seconde étape: 
Les cuisses doivent reposer en position horizontale sur la chaise 
– la hauteur d’assise du repose-pieds doit être ajustée en fonction.

La troisième étape: 
Les cuisses et les bas des jambes doivent former un angle d’au moins 90° 
– l’inclinaison du repose-pieds doit être ajustée en fonction.

Une position corporelle défavorable diminue jusqu’à 40 pour cent des 
performances humaines lors de travaux de bureau. Le repose-pieds évite les 
pertes énergétiques inutiles pour cause de position de travail contraignante 
étant donné qu’il permet une posture corporelle confortable et décontractée.
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Pour en savoir plus, consultez notre brochure sur la durabilité sur www.maul.fr ou scannez le code QR en 
bas à droite de cette page.

greener@work
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Porte-bloc MAULpoly
• Le porte-bloc pour les économes
• En carton recouvert d'un film en polypropylène
• Prise en main agréable : pince à arceau avec coins de protection en matière plastique
• Pour emporter en route : léger comme une plume

• Pratique : avec patte d´accrochage rétractable
• Solide : pince á arceau chromée avec anse de manipulation
• Ouverture de la pince env. 0,8 cm
• Épaisseur de la plaque 0,22 cm
• Écologique car sans emballage avec papier d'insertion recyclable, sans plastique
• Disponibilité prévue pour 07 / 2023

U.V.DimensionsFormatColorisRéf.

12 pce(s)32 x 23 x 1,3 cmA425 rouge, 37 bleu, 90 noir233 70

Dossier MAULpoly
• Le porte-bloc pour les économes
• En carton recouvert d'un film en polypropylène
• Pochette à l'intérieur de la couverture, pour feuilles ou cartes de visite
• Prise en main agréable : pince à arceau avec coins de protection en matière plastique
• Avec bague porte-stylo pour éviter la chute ou la perte du stylo
• Pour emporter en route : léger comme une plume

• Pratique : avec patte d´accrochage rétractable
• Solide : pince à arceau chromée avec anse de manipulation
• Ouverture de la pince env. 0,8 cm
• Épaisseur de la plaque 0,22 cm
• Écologique car sans emballage avec papier d'insertion recyclable, sans plastique
• Disponibilité prévue pour 07 / 2023

U.V.DimensionsFormatColorisRéf.

12 pce(s)32 x 23 x 1,3 cmA425 rouge, 37 bleu, 90 noir233 71
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Porte-bloc MAULbalance
• En carton solide (2100 g/m²) avec pelliculage en papier naturel
• greener@work : entièrement libre de plastique, avec papier d'insertion – pas d’emballage,
recyclable

• Surface lisse
• Design en matériau naturel, agréable et chaud au toucher
• Multiples possibilités de personnalisation : à peindre, à dessiner ou à coller
• Solide : pince plate à arceau avec anse de manipulation pour un maintien sûr des documents

• Pratique : avec patte d’accrochage rétractable
• Pince à arceau chromée
• Ouverture de la pince env. 0,8 cm
• Épaisseur de la plaque 3,2 mm
• Disponibilité prévue pour 06 / 2023

U.V.DimensionsFormatColorisRéf.

12 pce(s)32,5 x 22,5 x 1,4 cmA425 rouge, 37 bleu, 77 braun, 90
noir

238 18

Dossier MAULbalance
• En carton solide (2100 g/m²) avec pelliculage en papier naturel
• greener@work : entièrement libre de plastique, avec papier d'insertion – pas d’emballage,
recyclable

• Surface lisse
• Design en matériau naturel, agréable et chaud au toucher
• Multiples possibilités de personnalisation : à peindre, à dessiner ou à coller
• Solide : pince plate à arceau avec anse de manipulation pour un maintien sûr des documents

• Pratique : avec patte d’accrochage rétractable
• Pince à arceau chromée
• Ouverture de la pince env. 0,8 cm
• Épaisseur de la plaque 3,2 mm
• Disponibilité prévue pour 06 / 2023 (2382025, 2382037, 2382090)

U.V.DimensionsFormatColorisRéf.

12 pce(s)32,3 x 23,3 x 1,9 cmA425 rouge, 37 bleu, 77 braun, 90
noir

238 20
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Porte-bloc avec revêtement en film
• Pour les économes
• Plaque en carton recouvert d´un film plastique
• Solide : pince à arceau chromée avec anse de manipulation

• Pratique : avec patte d´accrochage rétractable
• Ouverture de la pince env. 0,8 cm
• Dossier disponible sous les réfs. 233 92 et 233 93
• Écologique car sans emballage avec papier d'insertion recyclable, sans plastique
• 233 56: Épaisseur de la plaque 0,28 cm
• 233 53: Épaisseur de la plaque 0,29 cm
• 233 52: Épaisseur de la plaque 0,26 cm. Neuf coloris au choix
• 233 57: Épaisseur de la plaque 0,25 cm
• 233 67: Épaisseur de la plaque 0,4 cm

U.V.PinceDimensionsFormatColorisRéf.

12 pce(s)Sur la largeur18,3 x 12,4 x 1,3 cmA690 noir233 56

12 pce(s)Sur la largeur24 x 16,8 x 1,2 cmA590 noir233 53

12 pce(s)Sur la largeur31,9 x 22,9 x 1,3 cmA413 jaune, 22 rose, 25
rouge, 34 bleu clair, 37
bleu, 43 orange, 54 vert
clair, 90 noir, 95 argenté

233 52

12 pce(s)Sur la longueur23 x 32 x 1,3 cmA490 noir233 57

12 pce(s)Sur la longueur34,6 x 45,1 x 1,5 cmA390 noir233 67
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Dossier avec revêtement en film
• Pour les économes
• Dossier en carton recouvert d´un film plastique
• Pochette à l´intérieur de la couverture, pour feuilles ou cartes de visite
• Séduisant : 9 coloris au choix (A4)
• Avec bague porte-stylo pour éviter la chute ou la perte du stylo

• Solide : pince à arceau chromée avec anse de manipulation
• Pratique : avec patte d´accrochage rétractable
• Ouverture de la pince env. 0,8 cm
• Écologique car sans emballage avec papier d'insertion recyclable, sans plastique
• 233 93: Épaisseur de la plaque 0,24 cm
• 233 92: Épaisseur de la plaque 0,22 cm

U.V.DimensionsFormatColorisRéf.

12 pce(s)26,0 x 17,7 x 1,3 cmA590 noir233 93

12 pce(s)31,9 x 22,9 x 1,3 cmA413 jaune, 22 rose, 25 rouge, 34 bleu clair,
37 bleu, 43 orange, 54 vert clair, 90 noir,
95 argenté

233 92

Dossier de conférence MAULflexx
• Le dossier de conférence pratique pour les réunions, les salons, au bureau ou à l'école
• Protège le contenu : fermeture éclair sur tout le pourtour
• Particulièrement résistante : plaque en polypropylène souple à deux couches, essuyable
• Utilisable à des températures de -10°C à +60°C, résistant à l'eau
• Pour les déplacements : léger comme une plume, également pour les formateurs, les artisans
ou les voyagistes

• Design moderne : surface antidérapante avec motif gaufré

• Résistant : pince à arceau chromée avec cavité de préhension à droite à l'intérieur de la chemise,
pour une bonne tenue des documents

• Doux : pince en arc avec coins de protection en plastique
• Avec poche intérieure, convient pour le rangement de feuilles volantes, de cartes de visite ou de
prospectus

• Pratique : avec boucle à stylo
• Grande hauteur de remplissage, 3 cm, convient également pour les catalogues ou les blocs de
collège

• Largeur de serrage environ 0,8 cm, épaisseur de la plaque 0,2 cm

U.V.DimensionsFormatColorisRéf.

1 pce(s)31 x 24,6 x 3 cmA490 noir236 13
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Cadre-photo plastique MAULart
• Cadre interchangeable en plastique élégant et stable, disponible en plusieurs tailles
• Format portrait et paysage, à pendre et poser
• Effet noble : cadre brillant
• A la maison ou au bureau, pour des expositions, dans des zones d'accueil ou des couloirs,
pour des certificats, au restaurant, en vitrine

• Astuce : utiliser de différents formats pour créer un mur d’images attrayant
• Solide : hauteur du cadre 14 mm, coins reliés en onglet et renforcés par des agrafes
métalliques

• Forme épurée, design sobre

• Maniement confortable : fermeture rapide avec des ressorts rotatifs à rivets ne pouvant se perdre
• Clair comme du cristal et sûr : verre synthétique de grande qualité en polycarbonate d’une épaisseur
de 0,6 mm

• Modèle de passe-partout compris
• Solide : paroi arrière et pied en contre-plaqué
• 100% recyclable

U.V.Format visiblePour photosColorisRéf.

1 pce(s)9,2 x 14,2 cm10 x 15 cm, env. A602 blanc, 90 noir193 44

1 pce(s)12,2 x 17,2 cm13 x 18 cm, env. B602 blanc, 90 noir193 48

1 pce(s)14,2 x 20,2 cm15 x 21 cm, env. A502 blanc, 90 noir193 50

1 pce(s)20,2 x 29,2 cm21 x 30 cm, env. A402 blanc, 90 noir193 54

1 pce(s)29,3 x 39,2 cm30 x 40 cm, env. A302 blanc, 90 noir193 58
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Calculatrice de poche M 8
• Calculatrice de poche pratique en qualité MAUL
• Grand affichage à 8 chiffres
• Extra plate : glisse aisément dans tous les sacs, mallettes porte-documents
cartables et sacs à dos

• Rend la vie plus colorée : en trois couleurs tendance
• Trouver la bonne touche plus rapidement : touches de fonctions et touches numériques de
couleurs différentes

• Agréable : taille compacte, bords arrondis
• Économie d’énergie : alimentation solaire et à pile, arrêt automatique

• Affichage à cristaux liquides à 8 chiffres
• Affichage sur 1 ligne
• 3 touches mémoires
• Touche pourcentage
• Touche de suppression : supprime le dernier chiffre saisi
• Calcul des racines
• Arrêt automatique
• Les doigts ne glissent pas : touches caoutchoutées
• 5 ans de garantie
• Une pile incluse (LR1130)
• Emballage écologique recyclable, sans plastique, avec perforation de suspension européenne

U.V.DimensionsColorisRéf.

1 pce(s)11,5 x 6,9 x 1,0 cm22 rose, 34 bleu clair, 90 noir726 10

Calculatrice de poche M 12
• Calculatrice de poche pratique en qualité MAUL
• Grand affichage à 12 chiffres
• Extra plate : glisse aisément dans tous les sacs, mallettes porte-documents, cartables et sacs
à dos

• Trouver la bonne touche plus rapidement : touches de fonctions et touches numériques de
couleurs différentes

• Agréable : taille compacte, bords arrondis
• Économie d’énergie : alimentation solaire et à pile, arrêt automatique
• 5 ans de garantie

• Affichage à cristaux liquides à 12 chiffres
• Affichage sur 1 ligne
• 3 touches mémoires
• Touche pourcentage
• Touche de suppression : supprime le dernier chiffre saisi
• Touche double zéro
• Calcul des racines
• Arrêt automatique
• Les doigts ne glissent pas : touches caoutchoutées
• Une pile incluse (LR1130)
• Emballage écologique recyclable, sans plastique, avec perforation de suspension européenne

U.V.DimensionsColorisRéf.

1 pce(s)11,5 x 6,9 x 1,0 cm90 noir726 14
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Calculatrice de poche M 112
• La calculatrice compacte en qualité MAUL pour la vie quotidienne au bureau
• Le grand affichage à 12 chiffres permet ne pas perdre de vue toutes les informations
importantes

• Avec touche pourcentage et calcul de la taxe
• Design attrayant : partie supérieure du corps en aluminium
• Extra plate : glisse aisément dans tous les sacs, mallettes porte-documents cartables et sacs
à dos

• Trouver la bonne touche plus rapidement : touches de couleurs différentes
• Économie d’énergie : alimentation solaire et à pile, arrêt automatique

• Affichage à cristaux liquides à 12 chiffres
• Affichage sur 1 ligne
• 3 touches mémoires
• Calcul de la taxe : touche prix taxe comprise/hors taxe
• Touche pourcentage
• Touche de suppression : supprime le dernier chiffre saisi
• Touche double zéro
• Arrêt automatique
• Agréable : taille compacte, bords arrondis
• Solide : touches en matière plastique, faciles à nettoyer
• 5 ans de garantie
• Une pile incluse (LR1130)
• Emballage écologique recyclable, sans plastique, avec perforation de suspension européenne

U.V.DimensionsColorisRéf.

1 pce(s)11,9 x 7,0 x 1,0 cm95 argenté726 22

Calculatrice de bureau MJ 450
• Les jeunes talents du design, 11,3 x 7,2 cm
• Qualité MAUL : précision et fiabilité, également sur la route
• Rend la vie plus colorée : en trois couleurs tendance
• Trouver la bonne touche plus rapidement : touches de fonctions et touches numériques de
couleurs différentes

• Ergonomique : grand écran incliné pour une meilleure lisibilité
• Agréable : taille compacte, bords arrondis
• Économie d’énergie : alimentation solaire et à pile, arrêt automatique

• Affichage à cristaux liquides à 8 chiffres
• Affichage sur 1 ligne
• 3 touches mémoires
• Touche pourcentage
• Touche de suppression : supprime le dernier chiffre saisi
• Calcul des racines
• Arrêt automatique
• Solide : touches en matière plastique, faciles à nettoyer
• 5 ans de garantie
• Une pile incluse (LR1130)
• Emballage écologique recyclable, sans plastique, avec perforation de suspension européenne

U.V.DimensionsColorisRéf.

1 pce(s)11,3 x 7,2 x 1,9 cm22 rose, 34 bleu clair, 90 noir726 30
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Calculatrice de bureau MJ 550
• Les jeunes talents du design, 15,5 x 11 cm
• Qualité MAUL : précision et fiabilité, également sur la route
• Rend la vie plus colorée : en trois couleurs tendance
• Trouver la bonne touche plus rapidement : touches de fonctions et touches numériques de
couleurs différentes

• Ergonomique : grand écran incliné pour une meilleure lisibilité
• Agréable : taille compacte, bords arrondis
• Économie d’énergie : alimentation solaire et à pile, arrêt automatique

• Affichage à cristaux liquides à 8 chiffres
• Affichage sur 1 ligne
• 3 touches mémoires
• Touche pourcentage
• Touche de suppression : supprime le dernier chiffre saisi
• Calcul des racines
• Changement de signe
• Arrêt automatique
• Solide : touches en matière plastique, faciles à nettoyer
• 5 ans de garantie
• Une pile incluse (LR1130)
• Emballage écologique recyclable, sans plastique, avec perforation de suspension européenne

U.V.DimensionsColorisRéf.

1 pce(s)15,5 x 11,0 x 2,5 cm22 rose, 34 bleu clair, 90 noir726 34

Calculatrice de bureau MC 8
• Calculatrice de bureau solide et fiable en design professionnel
• Qualité MAUL : précision et fiabilité au bureau et sur la route
• Avec grand affichage à 8 chiffres
• Trouver la bonne touche plus rapidement : touches importantes de couleurs différentes
• Ergonomique : écran incliné pour une meilleure lisibilité
• Solide : touches en matière plastique, faciles à nettoyer
• Économie d’énergie : alimentation solaire et à pile, arrêt automatique

• Affichage à cristaux liquides à 8 chiffres
• Affichage sur 1 ligne
• 3 touches mémoires
• Touche pourcentage
• Touche de suppression : supprime le dernier chiffre saisi
• Calcul des racines
• Changement de signe
• Arrêt automatique
• 5 ans de garantie
• Une pile incluse (LR1130)
• Emballage écologique recyclable, sans plastique, avec perforation de suspension européenne

U.V.DimensionsColorisRéf.

1 pce(s)13,7 x 10,3 x 3,1 cm90 noir726 50
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Calculatrice de bureau MC 10
• Calculatrice de bureau solide et fiable en design professionnel
• Qualité MAUL : précision et fiabilité au bureau et sur la route
• Avec grand affichage à 10 chiffres et touche double zéro
• Trouver la bonne touche plus rapidement : touches importantes de couleurs différentes
• Ergonomique : écran incliné pour une meilleure lisibilité
• Solide : touches en matière plastique, faciles à nettoyer
• Économie d’énergie : alimentation solaire et à pile, arrêt automatique

• Affichage à cristaux liquides à 10 chiffres
• Affichage sur 1 ligne
• 3 touches mémoires
• Touche pourcentage
• Calcul des racines
• Touche de suppression : supprime le dernier chiffre saisi
• Touche double zéro
• Changement de signe
• Arrêt automatique
• 5 ans de garantie
• Une pile incluse (LR1130)
• Emballage écologique recyclable, sans plastique, avec perforation de suspension européenne

U.V.DimensionsColorisRéf.

1 pce(s)13,7 x 10,3 x 3,1 cm90 noir726 54

Calculatrice de bureau MC 12
• Calculatrice de bureau solide et fiable en design professionnel
• Qualité MAUL : précision et fiabilité au bureau et sur la route
• Avec grand affichage à 12 chiffres et touche double zéro
• Trouver la bonne touche plus rapidement : touches importantes de couleurs différentes
• Ergonomique : écran incliné pour une meilleure lisibilité
• Solide : touches en matière plastique, faciles à nettoyer
• Économie d’énergie : alimentation solaire et à pile, arrêt automatique

• Affichage à cristaux liquides à 12 chiffres
• Affichage sur 1 ligne
• 3 touches mémoires
• Touche pourcentage
• Calcul des racines
• Touche de suppression : supprime le dernier chiffre saisi
• Touche double zéro
• Changement de signe
• Arrêt automatique
• 5 ans de garantie
• Une pile incluse (LR1130)
• Emballage écologique recyclable, sans plastique, avec perforation de suspension européenne

U.V.DimensionsColorisRéf.

1 pce(s)13,7 x 10,3 x 3,1 cm90 noir726 58
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CALCULATRICES DE BUREAU COMPACT

Calculatrice de poche ECO 250
• greener@work: la calculatrice de poche durable à 8 chiffres
• Primé du label écologique "L'Ange bleu"
• Bon pour l'environnement : alimentation solaire – pas de pile à changer
• Fonctionne à partir de 50 lux
• Préservation des ressources : boîtier en plastique à 80% recyclé
• Emballage sûr en matériau recyclé
• Qualité MAUL : précision et fiabilité au bureau et sur la route

• Affichage à cristaux liquides à 8 chiffres
• Affichage sur 1 ligne
• 3 touches mémoires
• Touche pourcentage
• Calcul des racines
• Touche de suppression : supprime le dernier chiffre saisi
• Changement de signe
• Arrêt automatique
• Les doigts ne glissent pas : touches caoutchoutées
• 5 ans de garantie
• Emballage écologique en carton recyclé, sans plastique, avec perforation de suspension européenne

U.V.DimensionsColorisRéf.

1 pce(s)9,8 x 6,0 x 1,2 cm90 noir726 82

Calculatrice de bureau ECO 650
• greener@work: la calculatrice compacte durable à 12 chiffres
• Primé du label écologique "L'Ange bleu"
• Bon pour l’environnement : alimentation solaire – pas de pile à changer, fonctionne à partir
de 50 lux

• Préservation des ressources : boîtier en plastique à 80% recyclé
• Emballage sûr en matériau recyclé
• Ergonomique : écran incliné pour une meilleure lisibilité
• Qualité MAUL : précision et fiabilité au bureau et sur la route

• Affichage à cristaux liquides à 12 chiffres
• Affichage sur 1 ligne
• 3 touches mémoires
• Touche pourcentage
• Calcul des racines
• Touche de suppression : supprime le dernier chiffre saisi
• Arrêt automatique
• Touche double zéro
• Changement de signe
• Solide : touches en matière plastique, faciles à nettoyer
• 5 ans de garantie
• Emballage écologique en carton recyclé, sans plastique, avec perforation de suspension européenne

U.V.DimensionsColorisRéf.

1 pce(s)14,6 x 10,4 x 3,3 cm90 noir726 86
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CALCULATRICES DE BUREAU ECO



Calculatrice de bureau ECO 850
• greener@work: la grande calculatrice de bureau durable 12 chiffres
• Primé du label écologique "L'Ange bleu"
• Bon pour l’environnement : alimentation solaire – pas de pile à changer, fonctionne à partir
de 50 lux

• Préservation des ressources : boîtier en plastique à 80% recyclé
• Emballage sûr en matériau recyclé
• Ergonomique : écran incliné pour une meilleure lisibilité
• Qualité MAUL : précision et fiabilité au bureau et sur la route

• Affichage à cristaux liquides à 12 chiffres
• Affichage sur 1 ligne
• 3 touches mémoires
• Touche pourcentage
• Calcul des racines
• Grand total
• Touche de suppression : supprime le dernier chiffre saisi
• Touche double zéro
• Arrondis automatiques
• Changement de signe
• Sélecteur de virgule
• Arrêt automatique
• Solide : touches en matière plastique, faciles à nettoyer
• 5 ans de garantie
• Emballage écologique en carton recyclé, sans plastique, avec perforation de suspension européenne

U.V.DimensionsColorisRéf.

1 pce(s)17,4 x 12,6 x 3,5 cm90 noir726 88

Calculatrice de bureau MXL 12
• Calculatrice de bureau commerciale, robuste, stable et résistante
• Boîtier particulièrement grand (20,5 x 15,5 cm), touches et affichage de grande taille
• De nombreuses fonctions, dont le calcul des taxes
• Ergonomique : écran incliné pour une meilleure lisibilité
• Qualité MAUL : précision et fiabilité au bureau et sur la route
• Économie d’énergie : alimentation solaire et à pile, arrêt automatique

• Affichage à cristaux liquides à 12 chiffres
• Affichage sur 1 ligne
• 3 touches mémoires
• Calcul de la taxe : touche prix taxe comprise/hors taxe
• Touche pourcentage
• Fonction grand total
• Touche de suppression : supprime le dernier chiffre saisi
• Touche double zéro
• Réglage des décimales
• Arrondis : choisissez si l’arrondi se fait par le haut ou par le bas
• Changement de signe
• Arrêt automatique
• Solide : touches en matière plastique, faciles à nettoyer
• 5 ans de garantie
• Une pile incluse (LR44)
• Emballage écologique recyclable, sans plastique, avec perforation de suspension européenne

U.V.DimensionsColorisRéf.

1 pce(s)20,5 x 15,5 x 3,5 cm02 blanc, 34 bleu clair, 90 noir726 70
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CALCULATRICE DE BUREAU ECO

Calculatrice de bureau MXL 14
• Calculatrice de bureau commerciale, robuste, stable et résistante
• Boîtier particulièrement grand (20,5 x 15,5 cm), touches et affichage de grande taille
• Trouver la bonne touche plus rapidement : touches de couleurs différentes
• De nombreuses fonctions, dont le calcul des taxes
• Ergonomique : écran incliné pour une meilleure lisibilité
• Qualité MAUL : précision et fiabilité au bureau et sur la route
• Économie d’énergie : alimentation solaire et à pile, arrêt automatique

• Affichage à cristaux liquides à 14 chiffres
• Affichage sur 1 ligne
• 3 touches mémoires
• Calcul de la taxe : touche prix taxe comprise/hors taxe
• Touche pourcentage
• Calcul des racines
• Touche de suppression : supprime le dernier chiffre saisi
• Touche double zéro
• Touche triple zéro
• Réglage des décimales
• Arrondis : choisissez si l’arrondi se fait par le haut ou par le bas
• Changement de signe
• Arrêt automatique
• Solide : touches en matière plastique, faciles à nettoyer
• 5 ans de garantie
• Une pile incluse (LR44)
• Emballage écologique recyclable, sans plastique, avec perforation de suspension européenne

U.V.DimensionsColorisRéf.

1 pce(s)20,5 x 15,5 x 3,5 cm90 noir726 74

Calculatrice de bureau MXL 16
• Calculatrice de bureau commerciale, robuste, stable et résistante
• Boîtier particulièrement grand (20,5 x 15,5 cm), touches et affichage de grande taille
• Trouver la bonne touche plus rapidement : touches de couleurs différentes
• De nombreuses fonctions, dont le calcul des taxes
• Ergonomique : écran incliné pour une meilleure lisibilité
• Qualité MAUL : précision et fiabilité au bureau et sur la route
• Économie d’énergie : alimentation solaire et à pile, arrêt automatique

• Affichage à cristaux liquides à 16 chiffres, affichage sur 1 ligne
• 3 touches mémoires
• Calcul de la taxe : touche prix taxe comprise/hors taxe
• Touche pourcentage, calcul des racines
• Touche de suppression : supprime le dernier chiffre saisi
• Touche double zéro
• Touche triple zéro
• Réglage des décimales
• Arrondis : choisissez si l’arrondi se fait par le haut ou par le bas
• Changement de signe
• Arrêt automatique
• Solide : touches en matière plastique, faciles à nettoyer
• 5 ans de garantie
• Une pile incluse (LR44)
• Emballage écologique recyclable, sans plastique, avec perforation de suspension européenne

U.V.DimensionsColorisRéf.

1 pce(s)20,5 x 15,5 x 3,5 cm90 noir726 78
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CALCULATRICES DE BUREAU BUSINESS



Calculatrice de bureau MTL 600
• Calculatrice de bureau commerciale avec fonctions professionnelles
• Qualité MAUL : précision et fiabilité au bureau et sur la route
• Grand affichage sur 2 lignes, affichage des étapes de calcul
• Avec de nombreuses fonctions de calcul commercial
• Trouver la bonne touche plus rapidement : touches « on » et « gain-coût-marge » de couleurs
signalétiques

• Ergonomique : écran incliné pour une meilleure lisibilité
• Économie d’énergie : alimentation solaire et à pile, arrêt automatique

• Affichage à cristaux liquides à 12 chiffres
• Affichage sur 2 lignes
• Calcul de la taxe : touche prix taxe comprise/hors taxe
• Touche pourcentage
• Majoration pour calculer les marges
• Fonction gain-coût-marge : calcul du prix de vente, du prix d’achat ou de la marge
• Touche de suppression : supprime le dernier chiffre saisi
• Arrêt automatique
• Solide : touches en matière plastique, faciles à nettoyer
• 5 ans de garantie
• Une pile incluse (LR1130)
• Emballage écologique recyclable, sans plastique, avec perforation de suspension européenne

U.V.DimensionsColorisRéf.

1 pce(s)17 x 10,3 x 2,6 cm90 noir726 90

Calculatrice de bureau MTL 800
• Calculatrice de bureau commerciale avec fonctions professionnelles
• Grand affichage sur 2 lignes, affichage des étapes de calcul
• Boîtier particulièrement grand (19x14 cm), touches et affichage de grande taille
• Pratique : avec de nombreuses fonctions de calcul commercial
• Ergonomique : écran incliné pour une meilleure lisibilité
• Qualité MAUL : précision et fiabilité au bureau et sur la route
• Économie d’énergie : alimentation solaire et à pile, arrêt automatique

• Affichage à cristaux liquides à 12 chiffres
• Affichage sur 2 lignes
• Calcul de la taxe : touche prix taxe comprise/hors taxe
• Touche pourcentage
• Touche double zéro
• Majoration pour calculer les marges
• Fonction gain-coût-marge : calcul du prix de vente, du prix d’achat ou de la marge
• Touche de suppression : supprime le dernier chiffre saisi
• Arrêt automatique
• Solide : touches en matière plastique, faciles à nettoyer
• 5 ans de garantie
• Une pile incluse (LR44)
• Emballage écologique recyclable, sans plastique, avec perforation de suspension européenne

U.V.DimensionsColorisRéf.

1 pce(s)19,0 x 14,0 x 3,0 cm90 noir726 92
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CALCULATRICES DE BUREAU BUSINESS PRO

Calculatrice de bureau MCT 500
• Calculatrice de bureau commerciale avec fonction Check et Correct
• Qualité MAUL : précision et fiabilité au bureau et sur la route
• De nombreuses fonctions, dont le calcul des taxes
• Ergonomique : grand écran incliné pour une meilleure lisibilité
• Solide : touches en matière plastique, faciles à nettoyer
• Check et Correct : révision et correction des calculs précédents
• Économie d’énergie : alimentation solaire et à pile, arrêt automatique

• Affichage à cristaux liquides à 12 chiffres
• Affichage sur 1 ligne
• 3 touches mémoires
• Calcul de la taxe : touche prix taxe comprise/hors taxe
• Touche pourcentage
• Fonction Check et Correct
• Touche double zéro
• Arrondis automatiques
• Réglage des décimales
• Arrêt automatique
• 5 ans de garantie
• Une pile incluse (LR1130)
• Emballage écologique recyclable, sans plastique, avec perforation de suspension européenne

U.V.DimensionsColorisRéf.

1 pce(s)17,4 x 10,7 x 2,2 cm90 noir726 96

» VOUS POUVEZ COMPTER SUR NOUS
Au travail, à l‘école ou pour un usage privé : les calculatrices de 
bureau et de poche sont des outils utiles, et même indispensables. 
Chez MAUL, vous trouverez le modèle adéquat pour les principales 

 – tels sont les atouts de nos 
calculatrices, également optimisées en termes de design et de 

. La gamme s‘étend des calculatrices de poche compactes 
aux calculatrices imprimantes ergonomiques pour le secteur 
commercial, en passant par les calculatrices pour la distribution, 

l‘énergie solaire et sont donc particulièrement économes en énergie, 

nos calculatrices de bureau et de poche sont .

  Pour les amateurs de la nature
              À l’école

             Sur le chantier
      Pour les artisans

Dans l’atelier
Pour le service
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CALCULATRICES DE BUREAU CHECK ET CORRECT



Ré
f.

Co
lo

ris

22 rose
34 bleu clair

90 noir
1 8 LCD X X X X X X C

90 noir 1 12 LCD X X X X X X X C

95 argenté 1 12 LCD X X X X X X X P

22 rose
34 bleu clair

90 noir
1 8 LCD X X X X X X P X

22 rose
34 bleu clair

90 noir
1 8 LCD X X X X X X X P X

90 noir 1 8 LCD X X X X X X X P X

90 noir 1 10 LCD X X X X X X X X P X

90 noir 1 12 LCD X X X X X X X X P X

90 noir 1 8 LCD X X X X X X X C

90 noir 1 12 LCD X X X X X X X X P X

90 noir 1 12 LCD X X X X X X X X X X X P X

02 blanc
34 bleu clair

90 noir
1 12 LCD X X X X X X X X X X X P X

90 noir 1 14 LCD X X X X X X X X X X X X P X

90 noir 1 16 LCD X X X X X X X X X X X X P X

90 noir 2 12 LCD X X X X X X X P X

90 noir 2 12 LCD X X X X X X X X P X

90 noir 1 12 LCD X X X X X X X X X X P X
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SOMMAIRE CALCULATRICES

Calculatrice de bureau imprimante MPP 123
• Modèle haut de gamme avec un grand nombre de fonctions
• Fonctionnement sur secteur à faible consommation d'énergie
• Clavier similaire à celui d’un ordinateur
• Pour le service financier et des ventes : avec une fonction gain – coût - marge
• Aussi pour le service export : avec conversion des monnaies
• Bien lisible : impression bicolore
• Beaucoup d'autres fonctions
• Qualité MAUL : précision et fiabilité au bureau

• Affichage sur 1 ligne
• Affichage à cristaux liquides à 12 chiffres)
• 3 touches mémoire, 2 emplacements mémoires pour les chiffres
• Calcul automatique des taxes
• Conversion des monnaies avec cours programmables
• Impression bicolore
• Une pile incluse (CR2032)
• Plus de détails sur www.maul.fr
• Disponibilité prévue pour 05 / 2023

U.V.DimensionsColorisRéf.

1 pce(s)26,6x20,2x7,7 cm84 gris727 25

Calculatrice de bureau imprimante MPP 32
• Modèle universel en qualité MAUL avec toutes les fonctions importantes
• Alimentation sur pile et secteur
• Clavier similaire à celui d’un ordinateur
• Pour le service financier et des ventes : avec une fonction gain – coût - marge
• Aussi pour le service export : avec conversion des monnaies
• Bien lisible : impression bicolore
• Design moderne

• Affichage sur 1 ligne
• Affichage à cristaux liquides à 12 chiffres
• Conversion des monnaies avec cours programmables
• Calcul automatique des taxes
• Impression bicolore
• Une pile incluse (CR2032)
• 3 touches mémoire
• Plus de détails sur www.maul.fr

U.V.DimensionsColorisRéf.

1 pce(s)22,6x14,7x6,8 cm84 gris727 20

57

»FOURNITURES DE BUREAU

CALCULATRICES DE BUREAU IMPRIMANTES
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»VISITEZ-NOUS SUR  
www.maul.fr 

Données produits OFML. 
Vous trouverez des informations sur nos données 3D 
sur www.maul.fr.

Toujours à jour.
Dans le registre «Téléchargements» vous trouvez les 
dernières versions des catalogues et prospectus. 
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» NOUS SOMMES À VOTRE DISPOSITION : 

https://www.instagram.com/maulgmbh/

Tél. : +49 6063 502 270
commercial@maul.fr

www.maul.fr
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