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Nouveautés de MAUL au salon Paperworld 2019 
 

En visitant le stand de MAUL au salon Paperworld 2019, vous découvrirez de nombreux 

nouveaux produits dont différents luminaires et les tableaux blancs mobiles «easy2move». 

Les deux catalogues à peine sortis de presse donnent un aperçu complet des quelques 

100 nouveautés et de la gamme détaillée proposée par le fabricant de marque allemand. 

 

Les panneaux pour plafond, un nouveau groupe complet de produits, sont une solution 

pratique pour un éclairage général homogène. La position au plafond peut être choisie 

librement et elle est facilement modifiable. Les faibles coûts d'entretien, la technique LED 

avancée, la classe d'efficacité énergétique A+ et une longue durée de vie font des 

luminaires des éléments particulièrement efficaces. Tous les panneaux MAUL disposent 

du concept de sécurité technique de MAUL. Les panneaux LED MAULrise se déclinent en 

deux tailles, avec cadres de montage apparents ou kits pour pentes, disponibles avec 80 

ou 100 lumens / watts et différentes versions de pilote.  

 

L'entreprise familiale de l'Odenwald présente en 2019 plus de dix autres nouveaux 

luminaires de bureau et lampadaires. Parmi ces produits, le lampadiare LED MAULsirius 

colour vario design ultrapuissant, variable qui se distingue par ses capteurs de mouvement 

et de lumière diurne. Le luminaire LED MAULjuvis est une alternative avec les mêmes 

fonctions et une puissance d'éclairage réduite. Les deux lampadaires sont disponibles sur 

pied ou avec pinces de fixation. Le lampadaire MAULjaval à réglage variable est un 

troisième luminaire convaincant – tout comme les modèles MAULsirius et MAULjuvis – par 

la classe d'efficacité énergétique A+ à laquelle il appartient et qui permet de réduire la 

consommation énergétique. 

 

Les nouveaux tableaux mobiles Whiteboard MAULpro easy2move issus du domaine de la 

présentation technique sont des produits phares. Le format particulier de 1,80 mètre de 

hauteur laisse une grande place à la créativité. La technologie MAUL qui y est utilisée 

convainc particulièrement :  Une surface de travail résistante en acier, dotée d'un noyau 

indéformable avec technique en sandwich, et encadrée par un profilé creux en argent 

anodisé de qualité. Grâce à leur châssis extrêmement stable, les tableaux peuvent être 

facilement déplacés. Ils s'insèrent ainsi partout où on demande de la créativité : au bureau, 

lors d'une réunion, dans des aménagements de salle variables ou espaces de coworking. 

Deux niveaux de qualité pour deux largeurs possibles sont disponibles : le modèle 

MAULsolid easy2move comme modèle de base ou – pour les professionnels plus 

exigeants – le modèle MAULpro easy2move. 



 

Au travers de toutes ces nouveautés s'illustrent à la fois le savoir-faire du département 

développement et l'expérience de fabrication de l'entreprise familiale de l'Odenwald établie 

depuis plusieurs décennies. Qualité et fonctionnalité sont donc garanties dans tous les 

domaines de la marque, en laquelle chaque distributeur peut avoir entièrement confiance. 

 

Toutes les nouveautés, un aperçu des programmes complet et des informations produit 

détaillées sont accessibles dans les deux nouveaux catalogues disponibles chez MAUL, 

Bad König ou sur le site web www.maul.fr. Des informations supplémentaires applicatives 

et techniques, de nombreuses images ainsi que des tableaux récapitulatifs utiles aident à 

sélectionner le bon produit.  

 
 

Nous sommes à votre disposition pour toute question et demande :  Jakob Maul GmbH, Postfach 

1360, 64732 Bad König, Verena Hoffart, téléphone : +49 6063/502-255, Fax 502-250, email : 

v.hoffart@maul.de 

 

http://www.maul.fr/
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