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Données produit OFML. 
En apprendre plus sur nos 
données 3D également sur 
la page 9 du catalogue.

Toujours à jour.
Dans le registre «Téléchargements» 
vous trouvez les dernières versions 
des catalogues et prospectus.
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» A V E Z - V O U S  D E S  Q U E S T I O N S  S U R  N O S  P R O D U I T S  ? 

Notre service commercial est toujours à votre disposition

Tel.: +49 6063 502 270
commercial@maul.fr
www.maul.fr

@

Rien ne vous échappe.
Avec la nouvelle fonction 360° 
vous pouvez regarder de nombreux 
produits sous tous les angles.

climatiquement neutre
natureOffice.com | DE-140-512748
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Luminaires. Agencement de bureau. Communication visuelle.
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L‘innovation à la rencontre 
du bureau.
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» N O S S Y M B O L E S

Un vrai classique MAUL, design
et fonctionnalité incomparables

Développé et produit dans nos
usines locales

Tous les produits MAUL ont au
minimum 2 ans de garantie,
certains d´entre eux ont 3 ans

Sur la surface laquée, sous
condition d´usage approprié

Exclusivement sur la surface
émaillée, sous condition
d´usage approprié

Sécurité contrôlée par
l´organisme de contrôle
technique TÜV de Thuringe

Une importance particulière a
été apportée à la stabilité

Le luminaire est réglable

Température de couleur réglable

Les composants de ce produit
sont recyclables à 98%

Ce produit est particulièrement
écologique

Sécurité contrôlée par Intertek

Les symboles à côté des produits vous permettent d‘identifi er plus rapidement les atouts de ceux-ci. 
Voici les significations :
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Données produit OFML. 
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Toujours à jour.
Dans le registre «Téléchargements» 
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des catalogues et prospectus.
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» A V E Z - V O U S D E S Q U E S T I O N S S U R N O S P R O D U I T S ?
Notre service commercial est toujours à votre disposition

Tel.: +49 6063 502 270
commercial@maul.fr
www.maul.fr

@

Rien ne vous échappe.
Avec la nouvelle fonction 360° 
vous pouvez regarder de nombreux 
produits sous tous les angles.
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 02 blanc  
05 transparent
08 aluminium 
09 autres
11  jaune transparent
13 jaune clair 

15 jaune 
22  pink
25 rouge vif 
26 rosé
27  baies rouges 
31  bleu transparent

34 bleu clair 
35 bleu
37 bleu ultramarine
38  lilas
41  orange transparent
43  orange

51  vert transparent
54  vert clair 
55 vert menthe 
70 bois
72 maron 
73 liège

79 beige
82 gris clair 
84 gris argent 
85 gris 
89 anthracite
90 noir

92  or 
94 gris aluminium  
95 blanc aluminium  
96 argent clair 
99 assortis

COLORIS



» �L a � g a m m e � : � a t t r a c t i v e � e t � i n n o v a n t e

Nous proposons plus de 1.000 articles sortis de nos propres usines. La production locale nous permet de réagir vite et d´offrir 
au marché des produits bien adaptés. Une chaîne complète, allant de la construction des outils de production à la distri-
bution, assure une grande effectivité : il ne faut pas plus de 6 à 8 mois pour réaliser un produit à partir d´une idée. Cette 
effi cacité nous permet de réaliser 20 % de notre chiffre d´affaires avec des nouveautés. Notre force d´innovation est attestée 
par une cinquantaine de brevets et patentes, que nous avons reçus dans les 30 dernières années. 

» �L a � Q u a L i t é � : � H a u t � n i v e a u � e t � c o n t r Ô L e

Nous choisissons nous-mêmes les matériaux et construisons nous-mêmes les produits ce qui nous permet de garantir un 
haut niveau de qualité. La qualité et la production locale obligent : nous développons les conceptions innovantes  - ainsi, 
nous utilisons la plus moderne technologie LED pour nos lampes. Le processus de contrôle institutionnalisé assure la 
persistance d’une bonne qualité de tous les produits MAUL.  

» �L ’ e n t r e p r i s e � – � a L L i e � t r a d i t i o n � e t � m o d e r n i t é�

MAUL est un fabricant de marque aux activités internationales avec deux sites de production en Allemagne qui réalise 
des produits de niche innovants, notamment en matière plastique et métal. Les capacités de nos employés alliées à la 
force d´innovation et à la production locale sont notre force : nous pouvons réagir rapidement et de manière fl exible aux 
demandes du marché et aux désirs de nos clients. 

Conformément à la philosophie de l´entreprise, depuis une centaine d´années couronnées de succès, nos centres d´intérêt 
ne sont pas les solutions rapides et éphémères mais les bons produits durables et créatifs. 



» �L e � d e s i g n�

Ce qui fonctionne bien doit aussi plaire - nous attachons beaucoup d´importance à un excellent design. Grace aux 
partenariats avec des designers externes, nous sommes toujours au courant des dernières tendances du marché.  
Les nombreux prix de design que nous avons déjà obtenus pour nos produits nous motivent pour atteindre le plus  
haut niveau de performance. 

» d e s � c o r r e s p o n d a n t s � f r a n ç a i s � s u r � p L a c e�

Basés à Palaiseau en région Parisienne, nous sommes sur place pour être en mesure de traiter vos demandes rapidement 
et de manière flexible. Découvrez un grand nombre de produits de marque qui incarnent l‘innovation, la qualité et la 
fonctionnalité. De la sélection de l‘assortiment à l‘expédition, vous pouvez compter sur toute une équipe française 
hautement motivée.



» �L e s � v a L e u r s � :�

� r e s p o n s a b i L i t é � e t � o r i e n t a t i o n � v e r s � L ´ a v e n i r

Nous avons tous besoin d’une société viable et digne qui est capable d’affronter l’avenir. Un comportement responsable 
et correct vis-à-vis de nos clients, partenaires, fournisseurs et employés fait partie intégrale de la stratégie de notre 
entreprise. C’est pour cette raison que MAUL a été l´un des premiers signataires du code de conduite de la bureautique. 
Depuis la fondation de la société en 1912, l’entreprise familiale apporte plus d’importance à la consolidation et la  
conservation des emplois qu’à une simple maximisation des profits.

» �L e s � e m p L o y é s

Nous misons sur la responsabilité et la qualification, sur l´organisation des processus et la transparence. Nos environ 200 
employés sont à vrai dire des entrepreneurs dans l´entreprise  - les hiérarchies plates assurent des contacts directs et des 
prises de décisions rapides pour chacun dans son propre domaine de responsabilité. Pas de longues concertations, mais 
une grande motivation et identification à son propre travail.
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» �L a � d u r a b i L i t é � é c o L o g i Q u e � : � d é v e L o p p e m e n t � d u r a b L e

Situés en pleine nature, le respect des ressources est pour nous une évidence. Nos responsables écologiques analysent 
le processus de fabrication dans son ensemble, de l´idée de base jusqu´à sa réalisation, à la recherche du potentiel 
d´amélioration écologique.

Les processus de fabrication en eux-mêmes ont un taux d´émission nul. Les prescriptions ROHS, REACH, DEEE, RECYBAT, 
et autres sont respectées à la lettre. Les matières plastiques que nous utilisons ne contiennent pas de cadmium et font 
partie des thermoplastes insaturés qui est le groupe des plastiques les mieux recyclables. Les résidus de production 
techniquement inévitables sont á nouveau granulés. Des procédés de recyclage qui ont fait leurs preuves sont disponibles 
pour tous nos métaux. Les résidus de production sont récupérés et réutilisés. La plus grande partie des matières de nos 
produits est réutilisable. Les tableaux blancs de la série 2000 MAULpro sont par exemple recyclables à 98%. En com-
plément les matériaux utilisés pour les supports  et les surfaces de travail contiennent déjà une partie de matière recyclée.

Tout ceci et plus encore est fait par conviction. Nous prenons soin des choses et misons sur les valeurs durables.  Lors de 
l´achat d´un produit Maul on peut être sûr qu’il a été produit avec un minimum d´effet nocif sur la nature – c´est garanti.

climatiquement neutre
natureOffice.com | DE-140-512748

Impression

climatiquement neutre
natureOffice.com | DE-140-512748

Impression

climatiquement neutre
natureOffice.com | DE-140-512748

Impression
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»  L U M I N A I R E S

Nos luminaires procurent de nombreux moments de clarté et convainquent par leur design élégant, leur effi cacité énergé-
tique et leur qualité à toute épreuve. Avec plus de 90 modèles, nous proposons un programme complet qui offre la bonne 
solution pour chaque usage.
Nous misons sur les LED comme source de lumière de l´avenir et sommes précurseurs dans le domaine de la gestion de 
l´énergie. Nos modèles avec réglage de la température de couleur pour dynamiser l’éclairage selon la situation et l’heure du
jour sont à la pointe du progrès. Tout contribue à procurer la meilleure qualité de lumière pour votre poste de travail.

L A M P A D A I R E S
L U M I N A I R E S  D E  P O S T E  D E  T R A V A I L

P L A F O N N I E R S

L U M I N A I R E S  L O U P E

P A N N E A U X  L E D

L U M I N A I R E S  D E  B U R E A U
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» �D i r e c t i v e s , � l o i s , � p r e s c r i p t i o n s � e t � n o r m e s

Pour chaque luminaire il existe des obligations pour la protection des utilisateurs contre les électrocutions, les produits 
nocifs, les radiations électromagnétiques, les incendies, les éblouissements, les dommages causés aux yeux et la  
consommation d´énergie inutile.

» �l e � l a b o r a t o i r e � D e � t e s t � m a U l

Seuls sont mis sur le marché les luminaires qui ont satisfait à des tests intensifs. Nous testons les caractéristiques  
électroniques, optiques et mécaniques. Nous sommes particulièrement fiers de notre propre laboratoire de tests de 
longue durée qui fête cette année son 20ème anniversaire. Les luminaires y sont soumis à un fonctionnement continu 
sous contrôle régulier des données de puissance.

» �to U J o U r s � « � À � l a � pa G e � » � - � l e s � D o n n É e s � o F m l � D e � m a U l

Vous pouvez obtenir les données concernant les produits MAUL également au standard OFML et les intégrer 
confortablement et en toute simplicité dans les conceptions d‘espace et d‘aménagement 3D via le pCon.
update DataClient. Des architectes, décorateurs d‘intérieur, revendeurs spécialisés et chefs d‘entreprise peu-
vent par exemple équiper vos espaces 3D de tableaux à feuilles, tableaux de présentation ou éclairages de 
bureau. Grâce aux nombreuses possibilités de présentation, le concept d‘espace tout prêt peut être restitué 
dans le navigateur sous forme d‘image, de panorama 360°, en vidéo ou sous forme de vue tridimensionnelle.

Obtention des données OFML MAUL via le pCon.update :
Connectez-vous sur le site Internet pCon.update en allant sur update.easterngraphics.com/fr/login et 
recherchez MAUL. Cliquez ensuite à MAUL sur le bouton « abonner ». Nous recevons alors automatiquement 
votre demande et la traitons.

Vous obtenez des informations détaillées sur demande à commercial@maul.fr.





L AMPADA I R E S
.

Lampadaire LED MAULsirius colour vario
capteur, réglable
• Lampadaire design en aluminium de haute qualité, gestion d'éclairage moderne
• Réglage constant de luminosité par capteurs de mouvement et lumière du jour
•Ambiance et intensité réglables en continu p. ex. selon l'heure
•Variateur réglable en continu en fonction des besoins individuels
•Ménage les yeux : éblouissement réduit à UGR<6 pour voir sans se fatiguer
• Réglages séparés : éclairage direct pour la surface de travail et indirect pour la pièce,
rayonnement de 70 % vers le haut et de 30 % vers le bas

• Concept de sécurité technique Made by MAUL
.

• Très puissant : forte intensité lumineuse, valeur importante du flux lumineux
• Longue tête de 102 cm pour un éclairage optimal du lieu de travail directement par le haut
• Efficacité énergétique élevée : technique LED la plus moderne
• Soutenir les concepts d'éclairage biologique : p. ex. pour améliorer l´attention
• 3000 Kelvin, blanc chaud et 5500 Kelvin blanc lumiére du jour
• Le lampadaire comprend des lampes LED intégrées. Les lampes ne peuvent être remplacées
• La durée de vie des LED est de 30.000 heures
• Efficacité énergétique "A+" (spectre A++ à E)
• Très faible consommation d’env. 81 Watt, cons. d’énergie pondérée 81 kWh/1000h
• Éclairement de 2560 lux à 85 cm vers le haut, 1440 lux à 110 cm
• Éclairement de 3360 lux à 85 cm vers le bas, 2020 lux à 110 cm
•Garanti : consommation nulle avec interrupteur coupé
• Capteur de mouvement : module automatiquement l'éclairage après 30 min. sans détection
de mouvement, extinction après 30 minutes supplémentaires sans détection de mouvement

• Capteur de lumière du jour : l'intensité lumineuse du lampadaire change en fonction du
niveau d'éclairage de la pièce

• Flux lumineux de 8750 Lumen, angle de rayonnement 120° vers le haut et 50° vers le bas
• Tête du lampadaire avec micro-réflecteurs intégrés, 102 x 6,4 cm (L x l)
• Élégant : cadre en aluminium, largeur du mât 6,4 cm, couleur RAL 9006
• Disponibilité prévue pour mai 2019
• 825 92: Pied lourd et massif en acier, 50 x 22,5 cm. Peu encombrant : le socle découpé du
pied peut être positionné autour du pied d'une table. Hauteur du lampadaire 195,5 cm.
Commande confortable à l'aide d'un écran tactile sur le mât à env. 115 cm de hauteur

• 825 93: Solide pince de fixation en acier, ouverture de 1,5 à 9,5 cm. Couche de protection
des surfaces en feutrine. Hauteur du luminaire env. 120 cm. Commande confortable à l'aide
d'un écran tactile sur le mât à env. 25 cm de hauteur

U.V.ProtectionCordonPiedsColorisRéf.

1 pce.l prise Euro tripôle2,5 mSocle95 argenté825 92

1 pce.l prise Euro tripôle2,5 mPince de fixation95 argenté825 93
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L AMPADA I R E S
.

Lampadaire LED MAULjuvis capteur, réglable
• Économe en énergie et confortable : réglage en continu de l’éclairage grâce à des
capteurs de mouvement et de lumière du jour

• Réglable en continu selon l’activité et les besoins individuels
• Éclairage env. 50 % vers le haut et env. 50 % vers le bas
•Double usage : éclairage direct pour le plan de travail et indirect pour la lumière
ambiante

•Grande efficacité énergétique : technologie LED de pointe
• Conception technique de sécurité signée MAUL
.

• 4000 Kelvin, lumière blanc neutre
• Le luminaire contient des lampes LED intégrées. Les lampes ne peuvent pas être changées.
• La durée de vie des LED est de 30.000 heures
• Efficacité énergétique "A+" (spectre A++ à E)
• Très faible consommation d’environ 80 Watt
• Consommation d’énergie pondérée 80 kWh/1000h
• Éclairement de 1920 lux à 85 cm vers le haut, 1280 lux à 110 cm
• Éclairement de 1920 lux à 85 cm vers le bas, 1280 lux à 110 cm
• Capteur de mouvement : diminue la lumière automatiquement si aucun mouvement n’est
détecté pendant la durée de 30 minutes, arrêt automatique après un nouveau délai de 30
minutes sans détection de mouvement

• Capteur de lumière du jour : l’émission de lumière s’adapte au niveau d’intensité de l’éclairage
à l’intérieur

• Flux de 7200 lumen
• Solide mât en aluminium, 3,5 cm x 5,5 cm
• Tête fermée, env. 28 x 61 cm
• Couleur RAL 9006
• Emballage sûr et respectueux de l’environnement, recyclable
• Réf. 825 87: disponibilité prévue pour mai 2019
• 825 86: Stable pied massif en acier, 30 x 45 cm. Peu encombrant : le socle découpé permet
de positionner le lampadaire contre un pied de table. Hauteur du lampadaire 196 cm.
Commutateur sur le mât à env. 120 cm de hauteur. Sigle GS

• 825 87: Solide pince de fixation en acier, ouverture de 1,5 à 9,5 cm. Couche de protection
des surfaces en feutrine. Hauteur du luminaire env. 120 cm. Réglage par roue sur le mât à
env. 31 cm de hauteur

U.V.ProtectionCordonPiedsColorisRéf.

1 pcel prise Euro tripôle2,5 mSocle95 argenté825 86

1 pcel prise Euro tripôle2,5 mPince de fixation95 argenté825 87
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L AMPADA I R E S
.

Lampadaire LED MAULjaval, réglable
• Réglable en continu selon l’activité et les besoins individuels
• Éclairage env. 50 % vers le haut et env. 50 % vers le bas
•Double usage : éclairage direct pour le plan de travail et indirect pour la lumière
ambiante

•Grande efficacité énergétique : technologie LED de pointe
• Peu encombrant : le socle découpé permet de positionner le lampadaire contre un pied
de table

•Approprié pour smart home si utilisé avec une prise supplémentaire
• Conception technique de sécurité signée MAUL
.

• 4000 Kelvin, lumière blanc neutre
• Le luminaire contient des lampes LED intégrées. Les lampes ne peuvent pas être changées
• La durée de vie des LED est de 30.000
• Efficacité énergétique "A+" (spectre A++ à E)
• Très faible consommation d’environ 80 Watt
• Consommation d’énergie pondérée 80 kWh/1000h
• Garanti : consommation nulle avec interrupteur coupé
• Éclairement de 1800 lux à 85 cm vers le haut, 1160 lux à 110 cm
• Éclairement de 1800 lux à 85 cm vers le bas, 1160 lux à 110 cm
• Flux de 7100 lumen
• Solide mât en aluminium, 3,5 x 5,5 cm
•Hauteur env. 196 cm
• Tête fermée, env. 28 x 61 cm
• Commutateur sur le mat à env. 120 cm de hauteur
• Stable pied en acier, 30 x 45 cm
• Couleur RAL 9006
• Emballage sûr et respectueux de l’environnement, recyclable

U.V.ProtectionCordonColorisRéf.

1 pcel prise Euro tripôle2,5 m95 argenté825 84
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L AMPADA I R E S
.

Lampadaire LED MAULjupiter, réglable
• Réglable en continu suivant l´utilisation requise
• Conception brevetée
• Éclairage à 70% vers le haut et 30% vers le bas
•Double effet : lumière directe pour la surface de travail et indirecte pour la lumière
ambiante

•Grande efficience énergétique: Technologie LED de pointe
• Peu encombrant : le socle découpé permet de positionner le lampadaire contre un pied
de table

• Conception technique de sécurité signée MAUL
.

• Avec 4 platines de 48 LED, 4000 Kelvin, lumière blanc neutre
• Le luminaire contient des lampes LED intégrées
• La durée de vie des LED est de 30.000 heures
• Efficacité énergétique de classe "A+" (spectre A++ à E)
• Très faible consommation d´environ 75 Watt
• Consommation d´énergie pondérée 75 kWh/1000h
• Éclairement de 1280 lux à 85 cm vers le haut (800 lux à 110 cm)
• Éclairement de 520 lux à 85 cm vers le bas
• Flux de 6000 lumen
• Solide mat en aluminium
•Hauteur 195 cm
• Tête fermée, env. 30 x 60 cm
• Commutateur sur le mat à env. 108 cm de hauteur
• Stable pied en acier, 30 x 42 cm
• Emballage sûr et respectueux de l´environnement, recyclable

U.V.ProtectionCordonColorisRéf.

1 pcel prise Euro tripôle2,2 m95 argenté825 90
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L AMPADA I R E S
.

Lampadaire LED MAULjanus
• Conception brevetée
• Éclairage à 70% vers le haut et 30% vers le bas
•Double effet : lumière directe pour la surface de travail et indirecte pour la lumière
ambiante

•Grande efficience énergétique: Technologie LED de pointe
• Peu encombrant : le socle découpé permet de positionner le lampadaire contre un pied
de table

•Approprié pour smart home si utilisé avec une prise supplémentaire
• Conception technique de sécurité signée MAUL
.

• Avec 4 platines de 56 LED, 4000 Kelvin, lumière blanc neutre
• Le luminaire contient des lampes LED intégrées
• La durée de vie des LED est de 30.000 heures
• Efficacité énergétique de classe "A" (spectre A++ à E)
• Très faible consommation d´environ 40 Watt
• Consommation d´énergie pondérée 40 kWh/1000h
• Garanti : consommation nulle avec interrupteur coupé
• Éclairement de 560 lux à 85 cm vers le haut (360 lux à 110 cm)
• Éclairement de 260 lux à 85 cm vers le bas
• Flux de 3000 lumen
• Solide mat en aluminium
•Hauteur 195 cm
• Tête fermée, env. 30 x 60 cm
• Commutateur sur le mat à env. 108 cm de hauteur
• Stable pied en acier, 30 x 42 cm
• Emballage sûr et respectueux de l´environnement, recyclable

U.V.ProtectionCordonColorisRéf.

1 pcel prise Euro tripôle2,2 m95 argenté825 80
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L AMPADA I R E S
.

Lampadaire basse consommation MAULcentauri,
réglable
• Le plus puissant de nos lampadaires
•Variable : puissance réglable en continu selon l'activité ou consommation énergétique
désirée

• Éclairage à 30 % vers le haut et 70 % vers le bas
•Double usage : éclairage direct pour la surface de travail et indirect pour la lumière
ambiante

•Grande luminosité : 4 x 55 Watt, 4 x 4500 lumen
• Peu encombrant: mat excentré, peut être poussé sous le bureau
• Conception technique de sécurité signée MAUL
.

• Réglable en continu
• Approprié pour smart home si utilisé avec une prise supplémentaire
• Livré avec 4 lampes basse consommation de 55 W (culot 2G11) 4500 kelvin, blanc neutre
• Le luminaire est vendu avec quatre lampes de classe énergétique "A" (spectre A++ à E)
• Consommation d'énergie pondérée : 61 kWh/1000h par lampe
• Garanti : consommation nulle avec interrupteur coupé
• La durée de vie des lampes est de 16.000 heures
• Éclairement de 1900 lux à 85 cm vers le bas (1300 lux à 110 cm)
• Éclairement de 800 lux à 85 cm vers le haut
• Flux de 4500 lumen par lampe
• Solide mat en aluminium
•Hauteur 190 cm
• Tête d'env. 33 x 62 cm, munie d'une grille perforée sur le dessus et d'un diffuseur sur le
dessous

• Interrupteur sur la tête
• Solide socle en acier, 28 x 42 cm
• Emballage sûr et respectueux de l´environnement, recyclable
• Ce luminaire est compatible avec les lampes des classes énergétiques A+ à B

U.V.ProtectionCordonLampeColorisRéf.

1 pcel prise Euro tripôle2 m828 55 0595 argenté825 70
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L AMPADA I R E S
.

Lampadaire basse consommation MAULmaioris
• Éclairage professionnel indirect
• Éclairage 85 % vers le haut et 15 % vers le bas
• Pour une agréable ambiance de travail
• Peu encombrant : mat excentré, peut être poussé sous le bureau
•Approprié pour smart home si utilisé avec une prise supplémentaire
• Conception technique de sécurité signée MAUL
.

• Livré avec 2 lampes basse consommation de 55 watt (culot 2G11), 4500 Kelvin, blanc neutre
• Le luminaire est vendu avec deux lampes de classe énergétique "A" (spectre A++ à E)
• Consommation d'énergie pondérée : 61 kWh/1000h par lampe
• Garanti : consommation nulle avec interrupteur coupé
• La durée de vie des lampes est de 16.000 heures
• Éclairement de 1670 lux à 85 cm vers le haut (1100 lux à 110 cm)
• Éclairement de 300 lux à 85 cm vers le bas
• Flux de 4500 lumen par lampe
• Solide mat en aluminium
•Hauteur 190 cm
• Tête de 33 x 62 cm, munie d´un cache en acrylique sur le dessus et d'une grille perforée avec
diffuseur sur le dessous

• Commutateur sur la tête de lampe
• Solide socle en acier, 28 x 42 cm
• Emballage écologique, fiable, recyclable
• Ce luminaire est compatible avec les lampes des classes énergétiques A+ à B

U.V.ProtectionCordonLampeColorisRéf.

1 pcel prise Euro tripôle2 m828 55 0595 argenté825 18
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L AMPADA I R E S
.

Lampadaire basse consommation MAULnaos
•Double usage : éclairage direct pour le plan de travail et indirect pour la lumière
ambiante

• Éclairage 30 % vers le haut et 70 % vers le bas
• Peu encombrant : mat excentré, peut être poussé sous le bureau
•Approprié pour smart home si utilisé avec une prise supplémentaire
• Conception technique de sécurité signée MAUL
.

• Livré avec 2 lampes basse consommation de 55 watt (culot 2G11), 4500 Kelvin, blanc neutre
• Le luminaire est vendu avec deux lampes de classe énergétique "A" (spectre A++ à E)
• Consommation d'énergie pondérée : 61 kWh/1000h par lampe
• Garanti : consommation nulle avec interrupteur coupé
• La durée de vie des lampes est de 16.000 heures
• Éclairement de 1250 lux à 85 cm vers le bas (800 lux à 110 cm)
• Éclairement 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
• Commutateur sur la tête de la lampe
• Solide socle en acier, 28 x 42 cm
• Ce luminaire est compatible avec les lampes des classes énergétiques A+ à B

U.V.ProtectionCordonLampeColorisRéf.

1 pcel prise Euro tripôle2 m828 55 0595 argenté825 14
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Lampadaire basse consommation MAULavior
• Pour les économes
• Eclairage 100% vers le bas
•Gain de place : remplace des luminaires de bureau, le plan de travail reste libre
• Peu encombrant : mat excentré, peut être poussé sous le bureau
•Approprié pour smart home si utilisé avec une prise supplémentaire
• Conception technique de sécurité signée MAUL
.

• Livré avec 4 lampes basse consommation de 14 W (culot G5) 4500 kelvin, blanc neutre
• Le luminaire est vendu avec quatre lampes de classe énergétique "A" (spectre A++ à E)
• Consommation d'énergie pondérée: 16 kWh/1000h par lampe
• Garanti : consommation nulle avec interrupteur coupé
• La durée de vie des lampes est de 16.000 heures
• Éclairement de 830 lux à 85 cm vers le bas (555 lux à 110 cm)
• Flux de 1190 lumen par lampe
• Solide mat en aluminium
•Hauteur 190 cm
• Tête 33 x 62 cm, munie d'un diffuseur sur le dessous
• Interrupteur sur la tête
• Stable socle en acier, 28 x 42 cm
• Emballage sûr et respectueux de l´environnement, recyclable
• Ce luminaire est compatible avec les lampes des classes énergétiques A+ à B

U.V.ProtectionCordonLampeColorisRéf.

1 pcel prise Euro tripôle2 m828 15 0595 argenté825 60

420 x

19
00

m
m

Ø 35 mm

615 mm

280 mm

Illuminance par rapport à la distance

Éc
la

ire
m

en
t 

(lu
x)

Décalage latéral par rapport au centre du luminaire (cm)

Distances lumineuses

19

»LUMINAIRES

LU
M

IN
AI

RE
S



L AMPADA I R E S
.

Lampadaire basse consommation MAULaludra
• Excellente relation prix/ performance
• Éclairage à 40 % vers le haut et à 60 % vers le bas
•Double usage : éclairage direct pour le plan de travail et indirect pour la lumière
ambiante

•Adapté aux bureaux accolés : mat central
•Approprié pour smart home si utilisé avec une prise supplémentaire
• Conception technique de sécurité signée MAUL
.

• Livré avec 4 lampes basse consommation de 14 W (culot G5) 4500 kelvin, blanc neutre
• Le luminaire est vendu avec quatre lampes de classe énergétique "A" (spectre A++ à E)
• Consommation d'énergie pondérée : 16 kWh/1000h par lampe
• Garanti : consommation nulle avec interrupteur coupé
• La durée de vie des lampes est de 16.000 heures
• Éclairement de 500 lux à 85 cm vers le bas (350 lux à 110 cm)
• Éclairement de 340 lux à 85 cm vers le haut
• Flux de 1190 lumen par lampe
• Solide mat en aluminium
•Hauteur 190 cm
• Tête d'env. 33 x 62 cm, munie d'une grille perforée sur le dessus et d'un diffuseur sur le
dessous

• Interrupteur sur la tête
• Solide socle en acier, 28 x 42 cm
• Emballage sûr et respectueux de l´environnement, recyclable
• Ce luminaire est compatible avec les lampes des classes énergétiques A+ à B

U.V.ProtectionCordonLampeColorisRéf.

1 pcel prise Euro tripôle2 m828 15 0595 argenté825 65
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Lampadaire LED MAULsphere
• Élégant lampadaire de couleur noir mat
• Pour un éclairage indirect sans éblouissement et une atmosphère de travail bénéfique
• Lumière agréable grâce à la vasque translucide en plastique de haute qualité
• La vasque protège en même temps des insectes, facile à nettoyer
• Extrêmement économique : technologie LED de pointe
• Concept de sécurité technique Made by MAUL
.

• 56 LED, 3000 Kelvin, lumière blanc chaud
• Le luminaire contient des lampes LED intégrées. Les lampes ne peuvent pas être changées
• La durée de vie des LED est de 10.000 heures
• Efficacité énergétique de classe "A+" (spectre A++ à E)
• Éclairement de 900 lux à 85 cm vers le bas
• Flux de 2100 lumen
•Mat en métal, Ø 1,95 cm
•Hauteur 182,5 cm
• Tête de la lampe Ø 23,5 cm
• Interrupteur sur le mat, hauteur 134 cm
• Socle du lampadaire en métal stable, Ø 23 cm
• Emballage sûr et écologique, recyclable
• Disponibilité prévue pour mai 2019
• 825 51: Très faible consommation d´environ 26 Watt. Consommation d´énergie pondérée
26 kWh/1000h

• 825 52: Réglable. Très faible consommation d´environ 27 Watt. Consommation d´énergie
pondérée 27 kWh/1000h

U.V.RéglableProtectionCordonColorisRéf.

1 pce.nonII prise
transformateur Euro

2 m90 noir825 51

1 pceouiII prise
transformateur Euro

2 m90 noir825 52
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L AMPADA I R E S
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Lampadaire halogène MAULsky, réglable
• Confortable : puissance réglable en continu en fonction de l´activité ou de la
consommation désirée

• Pour un éclairage indirect et une agréable ambiance de travail
• Rendu des couleurs naturel (comme au soleil à midi), CRI 100
•Approprié pour smart home si utilisé avec une prise supplémentaire
• Conception technique de sécurité signée MAUL
.

• Régulateur en continu
• Livré avec lampe halogène de 230 W (culot R7s) 2900 Kelvin blanc chaud et verre de
protection

• Le luminaire est vendu avec une lampe de classe énergétique "C" (spectre A++ à E)
• Consommation d'énergie pondérée : 230 kWh/1000h
• Garanti : consommation nulle avec interrupteur coupé
• La durée de vie de la lampe est de 1.000 heures
• Éclairement de 1980 lux à 85 cm vers le haut (1200 lux à 110 cm)
• Flux de 4645 lumen
• Solide mat métallique
• Hauteur 184 cm
• Tête Ø env. 28 cm, socle Ø env. 26 cm
• Commutateur régulateur à pied
• Conditionnement sûr et respectueux de l´environnement, recyclable
• Ce luminaire est compatible avec les lampes des classes énergétiques B à D

U.V.ProtectionCordonLampeColorisRéf.

1 pcel prise Euro tripôle1,8 m829 90 0590 noir, 95 argenté825 40
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Lampadaire LED MAULpirro, réglable
•Modèle sur pied à intensité réglable et au prix attrayant
• Pratique : bon éclairage d'une zone limitée
•Avec partie flexible pour régler précisément l'angle d'éclairage
•Utile : en tant que liseuse près du sofa et du lit, comme source lumineuse ponctuelle
pour le travail manuel et l'artisanat ou pour des zones de lecture dans le bureau

• Sobre : design épuré, s'intègre harmonieusement dans n'importe quel environnement
• Extrêmement économique : technologie LED de pointe
• Concept de sécurité technique Made by MAUL
.

• Réglage de la luminosité sur 4 niveaux
• Avec 23 LED, 3000 Kelvin, lumière blanc chaud
• Le luminaire comprend des LED intégrées qui ne peuvent être remplacées
• 20.000 heures de durée de vie des LED
• Classe d'efficacité énergétique "A" (spectre A++ bis E)
• Consommation d'énergie extrêmement faible d'env. 7 Watt
• Consommation énergétique pondérée 7 kWh/1000h
• Intensité lumineuse de 1120 Lux à une distance de 35 cm
• Flux lumineux de 390 Lumen
•Mat en métal stable, Ø 1,2 cm
•Hauteur 125 cm
• Tête du lampadaire en aluminium, longueur 32 cm
•Utilisation facile : interrupteur sur la tête du lampadaire
• Pied stable avec lest et revêtement plastique, Ø 21 cm
• Emballage sûr et écologique, recyclable
• Disponibilité prévue pour mai 2019

U.V.ProtectionCordonColorisRéf.

1 pceII prise transformateur
Euro

2 m02 blanc, 90 noir823 48
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Réf. Désignation Type
Puissance 
des lampes 

(Watt)

Tension 
des 

lampes 
(Volt)

Classe 
énergé-
tique, 
Lm/W

Flux 
(Lumen)

Éclaire-
ment 

(lux/cm)

Index 
rendu 

des coul. 
(CRI: Ra)

Temp. 
couleur 
(Kelvin)

Durée 
de vie 

(heures)

Culot de 
lampe

Classe 
pro-

tection 
électr.

long. 
cordon 

(m)
Page

825 92
MAULsirius colour vario, 
réglable, socle

LED
81 

(Luminaire)
100-277 A+/112 8750 3360 / 85 >80

3.000 - 
5.500

30.000 I 2,50 11

825 93
MAULsirius colour vario, 
réglable, pince

LED
81

(Luminaire)
100-277 A+/112 8750 3360 / 85 >80

3.000 - 
5.500

30.000 I 2,50 11

825 86
MAULjuvis, réglable, 
socle

LED
80

(Luminaire)
100-240 A+ / 98 7200 1920 / 85 >80 4.000 30.000 I 2,50 12

825 87
MAULjuvis, réglable, 
pince

LED
80 

(Luminaire)
100-240 A+ / 98 7200 1920 / 85 >80 4.000 30.000 I 2,50 12

825 84 MAULjaval, réglable LED
80 

(Luminaire)
100-240 A+ / 100 7100 1800 / 85 >80 4.000 30.000 I 2,20 13

825 90 MAULjupiter, réglable LED 75 
(Luminaire)

220-240 A+ / 82 6.000 1280 / 85 82 4.000 30.000 I 2,20 14

825 80 MAULjanus LED 40 
(Luminaire)

220-240 A / 78 3.000 560 / 85 78 4.000 30.000 I 2,20 15

825 70 MAULcentauri, réglable Fluo 4 x 55 220-240 A / 81 4 x 4.500 1900 / 85 81 4.500 16.000 2G11 I 2,00 16

825 18 MAULmaioris Fluo 2 x 55 220-240 A / 81 2 x 4.500 1670 / 85 81 4.500 16.000 2G11 I 2,00 17

825 14 MAULnaos Fluo 2 x 55 220-240 A / 81 2 x 4.500 1250 / 85 81 4.500 16.000 2G11 I 2,00 18

825 60 MAULavior Fluo 4 x 14 220-240 A / 86 4 x 1.190 830 / 85 80 4.500 16.000 G5 I 2,00 19

825 65 MAULaludra Fluo 4 x 14 220-240 A / 86 4 x 1.190 500 / 85 80 4.500 16.000 G5 I 2,00 20

825 51 MAULsphere LED
26 

(Luminaire)
220-240 A+ / 88 2200 900 / 85 >80 3.000 10.000 II * 2,00 21

825 52 MAULsphere, réglable LED
27 

(Luminaire)
220-240 A+ / 86 2200 900 / 85 >80 3.000 10.000 II * 2,00 21

825 40 MAULsky, réglable Halo-
gène

230 220-240 C / 19 4.645 1980 / 85 100 2.900 1.000 R7s I 1,80 22

823 48 MAULpirro LED
7 

(Luminaire)
220-240 A / 58 390 1120 / 35 >80 3.000 20.000 II* 2,0 23

Classes de protection
Une classe est attribuée aux appareils électriques suivant leur degré et type de protection électrique.

Classe I 
Les luminaires de cette classe ont un conducteur de terre. La connexion du conducteur de terre au boîtier de l´appareil permet, en cas 
de faille, au courant de défaut d´être transmis à la terre par ce conducteur. Cette classe est entre autre reconnaissable par la prise 
Européenne ronde tri-pôles (I).

Classe II 
Les luminaires de cette classe ont une isolation renforcée ou double entre les éléments sous tension et les parties qui peuvent être 
touchées par l´utilisateur. Cette classe est entre autre reconnaissable par la prise Européene plate (II et II*) ou ronde bi-pôles (II²). Ces 
prises n´ont pas de terre et n´ont que deux conducteurs.

Prise Européenne ronde bi-pôles (II²)

Prise Européenne ronde tri-pôles (I)

Prise plate (II*) Prise Européenne plate (II)
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Les tâches visuelles déterminent l‘éclairement
Plus la tâche visuelle est ardue, plus l‘éclairement doit être élevé. 
Dans le cas d‘un éclairage artifi ciel, 500 Lux sont généralement 
suffi sants pour des travaux de bureau et de lecture. Pour des tâches 
plus exigeantes ou bien avec l‘âge, le besoin en luminosité augmente.

Valeurs d‘éclairements importantes selon DIN EN 12464-1 et ASR A3.4 
pour le bureau (Extrait)
• Déposer, copier, zones de circulation 300 lx
• Écriture, lecture, traitement de données 500 lx
• Dessin technique 750 lx
• Postes de CAD 500 lx
• A la réception et au guichet 500 lx

500 Lux

500 Lux

750 Lux

300 Lux

La
m

pa
da

ire
La

m
pa

da
ire

Éclairage fl exible direct/indirect avec lampadaire et luminaire de bureau.

Systèmes d‘éclairage fl exible 
Associez un éclairage général indirect et un éclairage direct du 
poste de travail

Avantages :
•  Sur chaque poste de travail, il est possible d‘adapter selon l‘activité l‘éclairement

de manière individuelle

•  Économie d‘énergie en raison de la valeur d‘éclairement plus faible de l‘éclairage
général, particulièrement celle de surfaces inutilisées

•  La mise en service de l‘éclairage ciblé du poste de travail uniquement en cas de
besoin offre un potentiel d‘économies supplémentaire

• Flexibilité élevée en cas de restructurations de l‘espace

• Pas de réfl exions ou éblouissements sur les écrans

»  L ‘ E F F E T  D E  L A  B O N N E  L U M I È R E  S U R  L E  P O S T E  D E  T R A V A I L .
Le poste de travail moderne doit être sûr et ergonomique et ainsi apporter une contribution à la santé. Le bon éclairage
active et motive, il stimule la concentration et la performance. Un mauvais éclairage de travail cause rapidement des
problèmes de santé comme courbatures, maux de tête et fatigue des yeux étant donné que le corps essaye de compenser
les conditions visuelles défavorables. Une bonne vision est ainsi le plus souvent uniquement possible lorsque la position
d‘assise n‘est pas ergonomique.

Améliorer le résultat en adaptant l‘éclairage aux besoins individuels sur le poste de travail. Les exigeances à l‘éclairage
peuvent varier largement selon la tâche visuelle, l‘age, l‘heure et la saison.
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Luminaire à suspension LED MAULstraight
• Plafonnier LED design pour un éclairage optimisé à l'intérieur
•Design supérieur : contours clairement définis, formes minimalistes
• Eclairage 100 % vers le bas
• Raffiné : corps métallique solide en aluminium anodisé
• Contre l'éblouissement : répartition homogène de la lumière grâce au disque diffuseur
en polyméthacrylate (PMMA)

• Pour les clients exigeants au niveau de l'esthétisme : dans les salles représentatives et
les bureaux élégants

• Sigle GS (sécurité contrôlée), conception technique de sécurité signée MAUL
.

•Montage au plafond par suspension à l'aide du câble d'acier livré (1,5 m)
• Très économique: comporte des LED nouvelle génération, 3900 Kelvin, blanc neutre
• Ce luminaire comporte des lampes à LED intégrées. Les lampes ne peuvent pas être changées
• Durée de vie des LED de 20.000 heures
• Efficacité énergétique de classe "A+" (spectre A++ à E)
• Longueur du cordon : 2,5 m
• 827 67: Muni de 144 LED de puissance. Consommation très faible d'env. 37 Watt.
Consommation pondérée 37 kWh/1000h. Éclairement de 720 lux à une distance de 110 cm
(300 lux à 180 cm), flux de 3050 lumen

• 827 69: Muni de 180 LED de puissance. Consommation très faible d'env. 45 Watt.
Consommation pondérée 45 kWh/1000h. Éclairement de 840 lux à une distance de 110 cm
(360 lux à 180 cm), flux de 3700 lumen

U.V.LongueurLargeurColorisRéf.

1 pce127,5 cm6,5 cm95 argenté827 67

1 pce157,5 cm6,5 cm95 argenté827 69

Luminaire à suspension LED MAULeye
• Plafonnier LED design pour un éclairage optimisé à l'intérieur
•Design de haute qualité : construction plate à section transversale elliptique
• Eclairage 100 % vers le bas
•Noble : robuste construction métallique en aluminium anodisé
• Contre l'éblouissement : répartition homogène de la lumière grâce au disque diffuseur
en polyméthacrylate (PMMA)

• Pour les adeptes du design : pour des locaux représentatifs, des bureaux élégants
• Sigle GS (sécurité contrôlée), conception technique de sécurité signée MAUL
.

•Montage au plafond par suspension à l'aide du câble d'acier livré (1,5 m)
• Très économique: comporte des LED nouvelle génération, 3900 Kelvin, blanc neutre
• Ce luminaire comporte des lampes à LED intégrées. Les lampes ne peuvent pas être changées
• Durée de vie des LED de 20.000 heures
• Efficacité énergétique de classe "A+" (spectre A++ à E)
• Longueur du cordon : 2,5 m
• 827 75: Avec 108 LED de haute puissance. Consommation très faible d'env. 30 Watt.
Consommation d'énergie pondérée 30 kWh/1000h. Eclairement de 650 lux à 110 cm (260
lux à 180 cm), flux de 2500 lumen

• 827 77: Avec 144 LED de haute puissance. Consommation très faible d'env. 37 Watt.
Consommation d'énergie pondérée 37 kWh/1000h. Eclairement de 740 lux à 110 cm (310
lux à 180 cm), flux de 3200 lumen

U.V.LongueurLargeurColorisRéf.

1 pce94 cm14 cm95 argenté827 75

1 pce122,5 cm14 cm95 argenté827 77
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Plafonnier et luminaire à suspension LED MAULstart
• Plafonnier LED pour un éclairage optimisé à l'intérieur
• Pour les économes
• Eclairage 100 % vers le bas
• Ingénieux : Peut être monté au plafond ou à suspension à l'aide du câble d'acier livré
(1,5 m)

• Contre l'éblouissement : répartition homogène de la lumière grâce au disque diffuseur
en polycarbonate (PC)

• Pour le bureau, l'administration, l'atelier, la salle de classe, le bureau à domicile
• Sigle GS (sécurité contrôlée), conception technique de sécurité signée MAUL
.

• Design fonctionnel : Forme plate, extrêmement compacte
•Muni de 252 LED de puissance nouvelle génération, 4000 kelvin, blanc neutre
• Ce luminaire comporte des lampes à LED intégrées. Les lampes ne peuvent pas être changées
• Durée de vie des LED de 20.000 heures
• Efficacité énergétique de classe "A+" (spectre A++ à E)
• Consommation très faible d'env. 35 Watt
• Consommation pondérée 35 kWh/1000h
• Éclairement de 890 lux à une distance de 110 cm (360 lux à 180 cm), flux de 3600 lumen
• Solide : Corps en métal thermolaqué blanc
• Longueur du cordon : 2,5 m

U.V.LongueurLargeurColorisRéf.

1 pce120 cm8 cm02 blanc827 37

Plafonnier et luminaire à suspension LED MAULeco
• Plafonnier LED pour un éclairage optimisé à l'intérieur
• Le modèle de base puissant pour les utilisateurs soucieux de l'énergie
• Eclairage 100 % vers le bas
• Ingénieux : Peut être monté au plafond ou à suspension à l'aide du câble d'acier livré
(1,5 m)

• Contre l'éblouissement : répartition homogène de la lumière grâce au disque diffuseur
en polycarbonate (PC)

• Pour le bureau, l'administration, l'atelier, la salle de classe, le bureau à domicile
• Sigle GS (sécurité contrôlée), conception technique de sécurité signée MAUL
.

• Forme compacte, design fonctionnel
•Muni de 420 LED de puissance nouvelle génération, 4000 kelvin, blanc neutre
• Ce luminaire comporte des lampes à LED intégrées. Les lampes ne peuvent pas être changées
• Durée de vie des LED de 20.000 heures
• Efficacité énergétique de classe "A+" (spectre A++ à E)
• Consommation pondérée 46 kWh/1000h
• Éclairement de 1240 lux à une distance de 110 cm (500 lux à 180 cm), flux de 4800 lumen
• Solide : Corps en métal thermolaqué blanc
• Longueur du cordon : 2,5 m

U.V.LongueurLargeurColorisRéf.

1 pce119,5 cm13,5 cm02 blanc827 47
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Plafonnier et luminaire à suspension basse
consommation MAUL line
• Luminaire à grille avec lampe de basse consommation pour un éclairage optimisé à
l'intérieur

• Ingénieux : Peut être monté au plafond ou à suspension à l'aide du câble d'acier livré
(1,5 m)

• Eclairage 100 % vers le bas
• Forme plate et extrêmement compacte
• Pour le bureau, l'administration, l'atelier, la salle de classe, le bureau à domicile
• Sigle GS (sécurité contrôlée) Intertek, conception technique de sécurité signée MAUL
.

• Design fonctionnel
• Lumière tamisée par la grille
• Solide : Corps en métal thermolaqué blanc
• Livré avec tube(s) fluorecent(s) socle G13, 4000 kelvin, blanc neutre
• Le luminaire est vendu avec des lampes de la classe énergétique "A" (spectre A++ à E)
• La durée de vie des lampes est de 10.000 heures
• Ce luminaire est compatible avec des lampes des classes énergétiques A+ à B
• Longueur du cordon : 2,5 m
• 827 12: Consommation d'énergie pondérée 40 kWh/1000h. Éclairement de 350 lux à une
distance de 110 cm (140 lux à 180 cm), flux de 2500 lumen

• 827 13: Consommation d'énergie pondérée 40 kWh/1000h par lampe. Éclairement de 820
lux à une distance de 110 cm (340 lux à 180 cm), flux de 2500 lumen par lampe

• 827 15: Consommation d'énergie pondérée 64 kWh/1000h. Éclairement de 580 lux à une
distance de 110 cm (250 lux à 180 cm), flux de 3950 lumen

• 827 16: Consommation d'énergie pondérée 64 kWh/1000h par lampe. Éclairement de 1240
lux à une distance de 110 cm (530 lux à 180 cm), flux de 3950 lumen par lampe

U.V.LampeLongueurLargeurColorisRéf.

1 pce1 x 36 watt124,7 cm10,5 cm02 blanc827 12

1 pce2 x 36 watt124,7 cm13,5 cm02 blanc827 13

1 pce1 x 58 watt154,7 cm10,5 cm02 blanc827 15

1 pce2 x 58 watt154,7 cm13,5 cm02 blanc827 16

Réf. Désignation Type Puissance par 
lampe (Watt)

Tension 
des lampes 

(Volt)

Classe 
énergé-
tique, 
Lm/W

Flux 
(Lumen)

Éclairement  
(lux/cm)

Index 
rendu 

des coul. 
(CRI: Ra)

Temp. couleur 
(Kelvin)

Durée 
de vie 

(heures)

Culot de 
lampe

long. 
cordon 

(m)
Page

827 67 MAULstraight LED 37 (Luminaire) 220-240 A+ / 86 3.050 720 / 110 >80 3.900 20.000 2,50 27

827 69 MAULstraight LED 45 (Luminaire) 220-240 A+ / 86 3.700 840 / 110 >80 3.900 20.000 2,50 27

827 75 MAULeye LED 30 (Luminaire) 220-240 A+ / 87 2.500 650 / 110 >80 3.900 20.000 2,50 27

827 77 MAULeye LED 37 (Luminaire) 220-240 A+ / 91 3.200 740 / 110 >80 3.900 20.000 2,50 27

827 37 MAULstart LED 35 (Luminaire) 220-240 A+ / 109 3.600 890 / 110 >80 4.000 20.000 2,50 28

827 47 MAULeco LED 46 (Luminaire) 220-240 A+ / 110 4.800 1240 / 110 >80 4.000 20.000 2,50 28

827 12 MAUL line Fluo 36 220-240 A / 72 2.500 350 / 110 80 4.000 10.000 G13 2,50 29

827 13 MAUL line Fluo 2 x 36 220-240 A / 72 2 x 2.500 820 / 110 80 4.000 10.000 G13 2,50 29

827 15 MAUL line Fluo 58 220-240 A / 71 3.950 580 / 110 80 4.000 10.000 G13 2,50 29

827 16 MAUL line Fluo 2 x 58 220-240 A / 71 2 x 3.950 1240 / 110 80 4.000 10.000 G13 2,50 29
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Panneau LED MAULrise, 96 lm/W
•Dimensions 59,5 cm x 59,5 cm, solution à LED optimale pour un éclairage général et
uniforme réparti dans toute la pièce

• Économique : jusqu'à 50 % d'économie d'énergie par rapport aux lampes fluorescentes,
classe d'efficacité énergétique A+

• Rentable : faibles coûts d'énergie et d'entretien, longue durée de vie
• Pratique : position au choix sur le plafond, modifiable et facile à entretenir
•Dans tous les types de bâtiment : industrie, artisanat, hôtels et restaurants, magasins
•Diffusion de la lumière homogène grâce au disque de diffusion mat
• Concept de sécurité technique signé MAUL
.

• Technique de LED de pointe, 4000 Kelvin, blanc neutre
• Durée de vie de la lampe : 20.000 heures
• Le luminaire contient des LED intégrées. Les LED ne peuvent pas être remplacées
• Classe d'efficacité énergétique "A+"
• Consommation d'énergie extrêmement faible de 40 Watts
• Consommation d'énergie pondérée 40 kwh/1000h
• Éclairement lumineux de 420 Lux à une distance de 175 cm, (210 Lux à 250 cm), flux
lumineux de 3750 Lumen

• Efficacité de la lampe 96 lm/W
• Taux d'éblouissement UGR < 19, adapté à un poste de travail
• Angle de demi-valeur (angle de rayonnement) de 97°
• Indice de protection IP 20
• Classe de protection 2
• Durée d'allumage de 0 seconde
• Indice de rendu de couleur Ra >80
• Poids env. 2,3 kg avec le bloc d'alimentation
• Particulièrement plat : cadre d'une hauteur de 1 cm, en aluminium, s'intègre à chaque plafond
de manière harmonieuse

• Couleur env. RAL 9010
• Fabriqué pour garantir la durabilité : la chaleur des LED est évacuée par le cadre
• Par une entreprise de renom avec plus de 20 ans d'expérience dans la fabrication de luminaires
• Disponibilité prévue pour mars 2019
• 832 25: Facile à poser sur des plafonds en dalles. Montage rapide, câblage facile au-dessus
du plafond

• 832 27: À monter en suspension sur des plafonds ou à poser sur des plafonds en dalles. Kit
de suspension inclus, composé de 4 câbles en acier, longueur 120 cm (possibilité de les
raccourcir individuellement) et matériel de montage. Positionnement pratique du panneau

• 832 28: Facile à poser sur des plafonds en dalles. Réglable, pilote LED avec commande 0-10
V analogique. Montage rapide, câblage facile au-dessus du plafond

• 832 29: À monter en suspension sur des plafonds ou à poser sur des plafonds en dalles.
Réglable, pilote LED avec commande 0-10 V analogique. Kit de suspension inclus, composé
de 4 câbles en acier, longueur 120 cm (possibilité de les raccourcir individuellement) et
matériel de montage. Positionnement pratique du panneau

• 832 30: Facile à poser sur des plafonds en dalles. Réglable, pilote LED compatible avec DALI.
Montage rapide, câblage facile au-dessus du plafond

• 832 31: À monter en suspension sur des plafonds ou à poser sur des plafonds en dalles.
Réglable, pilote LED compatible avec DALI. Kit de suspension inclus, composé de 4 câbles
en acier, longueur 120 cm (possibilité de les raccourcir individuellement) et matériel de
montage. Positionnement pratique du panneau

U.V.AspectColorisRéf.

1 pce.Pilote On/Off02 blanc832 25

1 pce.Pilote On/Off, kit de suspension02 blanc832 27

1 pce.Pilote 0-10 V02 blanc832 28

1 pce.Pilote 0-10 V, kit de suspension02 blanc832 29

1 pce.Pilote DALI02 blanc832 30

1 pce.Pilote DALI, kit de suspension02 blanc832 31

31

»LUMINAIRES

LU
M

IN
AI

RE
S



PANNEAUX L ED E T ACC E S SO I R E S
.

Panneau LED MAULrise, 96 lm/W
•Dimensions 62 cm x 62 cm, solution à LED optimale pour un éclairage général et
uniforme réparti dans toute la pièce

• Économique : jusqu'à 50 % d'économie d'énergie par rapport aux lampes fluorescentes
• Rentable : faibles coûts d'énergie et d'entretien, longue durée de vie
• Pratique : position au choix sur le plafond, modifiable et facile à entretenir
•Dans tous les types de bâtiment : industrie, artisanat, hôtels et restaurants, magasins
•Diffusion de la lumière homogène grâce au disque de diffusion mat
• Concept de sécurité technique signé MAUL
.

• Technique de LED de pointe, 4000 Kelvin, blanc neutre
• Durée de vie de la lampe : 20.000 heures
• Le luminaire contient des LED intégrées. Les LED ne peuvent pas être remplacées
• Classe d'efficacité énergétique "A+"
• Consommation d'énergie extrêmement faible avec 40 watts
• Consommation d'énergie pondérée 40 kwh/1000h
• Éclairement lumineux de 450 Lux à une distance de 175 cm, (220 Lux à 250 cm), flux
lumineux de 3750 Lumen

• Efficacité de la lampe 96 lm/W
• Taux d'éblouissement UGR < 19, adapté à un poste de travail
• Angle de demi-valeur (angle de rayonnement) de 97°
• Indice de protection IP 20
• Classe de protection 2
• Durée d'allumage de 0 seconde
• Indice de rendu de couleur Ra >80
• Poids env. 2,3 kg avec le bloc d'alimentation
• Particulièrement plat : cadre d'une hauteur de 1 cm, en aluminium, s'intègre à chaque plafond
de manière harmonieuse

• Couleur env. RAL 9010
• Fabriqué pour garantir la durabilité : la chaleur des LED est évacuée par le cadre
• Par une entreprise de renom avec plus de 20 ans d'expérience dans la fabrication de luminaires
• Disponibilité prévue pour mars 2019
• 832 45: Facile à poser sur des plafonds en dalles. Montage rapide, câblage facile au-dessus
du plafond

• 832 46: À monter en suspension sur des plafonds ou à poser sur des plafonds en dalles. Kit
de suspension inclus, composé de 4 câbles en acier, longueur 120 cm (possibilité de les
raccourcir individuellement) et matériel de montage. Positionnement pratique du panneau

• 832 48: Facile à poser sur des plafonds en dalles. Réglable, pilote LED avec commande 0-10
V analogique. Montage rapide, câblage facile au-dessus du plafond

• 832 49: À monter en suspension sur des plafonds ou à poser sur des plafonds en dalles.
Réglable, pilote LED avec commande 0-10 V analogique. Kit de suspension inclus, composé
de 4 câbles en acier, longueur 120 cm (possibilité de les raccourcir individuellement) et
matériel de montage. Positionnement pratique du panneau

• 832 50: Facile à poser sur des plafonds en dalles. Réglable, pilote LED compatible avec DALI.
Montage rapide, câblage facile au-dessus du plafond

• 832 51: À monter en suspension sur des plafonds ou à poser sur des plafonds en dalles.
Réglable, pilote LED compatible avec DALI. Kit de suspension inclus, composé de 4 câbles
en acier, longueur 120 cm (possibilité de les raccourcir individuellement) et matériel de
montage. Positionnement pratique du panneau

U.V.AspectColorisRéf.

1 pce.Pilote On/Off02 blanc832 45

1 pce.Pilote On/Off, kit de suspension02 blanc832 46

1 pce.Pilote 0-10 V02 blanc832 48

1 pce.Pilote 0-10 V, kit de suspension02 blanc832 49

1 pce.Pilote DALI02 blanc832 50

1 pce.Pilote DALI, kit de suspension02 blanc832 51
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Panneau LED MAULrise, 80 lm/W
•Dimensions 59,5 cm x 59,5 cm, solution à LED optimale pour un éclairage général et
uniforme réparti dans toute la pièce

• Économique : jusqu'à 50 % d'économie d'énergie par rapport aux lampes fluorescentes
• Rentable : faibles coûts d'énergie et d'entretien, longue durée de vie
• Pratique : position au choix sur le plafond, modifiable et facile à entretenir
•Dans tous les types de bâtiment : industrie, artisanat, hôtels et restaurants, magasins
•Diffusion de la lumière homogène grâce au disque de diffusion mat
• Concept de sécurité technique signé MAUL
.

• Technique de LED de Pointe, 4000 Kelvin, blanc neutre
• Durée de vie du luminaire : 20.000 heures
• Le luminaire contient des LED intégrées. Les LED ne peuvent pas être remplacées
• Classe d'efficacité énergétique "A"
• Consommation d'énergie extrêmement faible avec 40 watts
• Consommation d'énergie pondérée 40 kwh/1000h
• Éclairement lumineux de 290 Lux à une distance de 175 cm, (140 Lux à 250 cm), flux
lumineux de 3200 Lumen

• Efficacité lumineuse de 80 lm/W
• Taux d'éblouissement UGR >19
• Angle de demi-valeur (angle de rayonnement) de 97°
• Indice de protection IP 20
• Classe de protection 2
• Durée d'allumage de 0 seconde
• Indice de rendu de couleur Ra >80
• Poids env. 2,3 kg avec le bloc d'alimentation
• Particulièrement plat : cadre d'une hauteur de 1 cm, en aluminium, s'intègre à chaque plafond
de manière harmonieuse

• Couleur env. RAL 9010
• Fabriqué pour garantir la durabilité : la chaleur des LED est évacuée par le cadre
• Par une entreprise de renom avec plus de 20 ans d'expérience dans la fabrication de luminaires
• Disponibilité prévue pour mars 2019
• 832 21: Facile à poser sur des plafonds en dalles. Montage rapide, câblage facile au-dessus
du plafond

• 832 22: À monter en suspension sur des plafonds ou à poser sur des plafonds en dalles. Kit
de suspension inclus, composé de 4 câbles en acier, longueur 120 cm (possibilité de les
raccourcir individuellement) et matériel de montage. Positionnement pratique du panneau

U.V.AspectColorisRéf.

1 pc.Pilote On/Off02 blanc832 21

1 pce.Kit de suspension inclus02 blanc832 22
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Panneau LED MAULrise, 80 lm/W
•Dimensions 62 cm x 62 cm, solution à LED optimale pour un éclairage général et
uniforme réparti dans toute la pièce

• Économique : jusqu'à 50 % d'économie d'énergie par rapport aux lampes fluorescentes
• Rentable : faibles coûts d'énergie et d'entretien, longue durée de vie
• Pratique : position au choix sur le plafond, modifiable et facile à entretenir
•Dans tous les types de bâtiment : industrie, artisanat, hôtels et restaurants, magasins
•Diffusion de la lumière homogène grâce au disque de diffusion mat
• Concept de sécurité technique signé MAUL
.

• Technique de LED de pointe, 4000 Kelvin, blanc neutre
• Durée de vie de la lampe : 20.000 heures
• Le luminaire contient des LED intégrées. Les LED ne peuvent pas être remplacées
• Classe d'efficacité énergétique "A"
• Consommation d'énergie extrêmement faible avec 40 watts
• Consommation d'énergie pondérée 40 kwh/1000h
• Éclairement lumineux de 290 Lux à une distance de 175 cm, (150 Lux à 250 cm), flux
lumineux de 3200 Lumen

• Efficacité lumineuse de 80 lm/W
• Taux d'éblouissement UGR >19
• Angle de demi-valeur (angle de rayonnement) de 97°
• Indice de protection IP 20
• Classe de protection 2
• Durée d'allumage de 0 seconde
• Indice de rendu de couleur Ra >80
• Poids env. 2,3 kg avec le bloc d'alimentation
• Particulièrement plat : cadre d'une hauteur de 1 cm, en aluminium, s'intègre à chaque plafond
de manière harmonieuse

• Couleur env. RAL 9010
• Fabriqué pour garantir la durabilité : la chaleur des LED est évacuée par le cadre
• Par une entreprise de renom avec plus de 20 ans d'expérience dans la fabrication de luminaires
• Disponibilité prévue pour mars 2019
• 832 41: Facile à poser sur des plafonds en dalles. Montage rapide, câblage facile au-dessus
du plafond

• 832 42: À monter en suspension sur des plafonds ou à poser sur des plafonds en dalles. Kit
de suspension inclus, composé de 4 câbles en acier, longueur 120 cm (possibilité de les
raccourcir individuellement) et matériel de montage. Positionnement pratique du panneau

U.V.AspectColorisRéf.

1 pce.Pilote On/Off02 blanc832 41

1 pce.Pilote On/Off, kit de suspension02 blanc832 42

Kit de suspension
• Adapté à tous les panneaux LED de MAUL
• Élégant : le panneau est en suspension dans la pièce
• Pour le montage en suspension sur plafonds
• Solide : 4 câbles en acier, longueur de 120 cm, possibilité de les raccourcir individuellement
•Matériel de montage inclus
• Positionnement pratique du panneau
• Disponibilité prévue pour mars 2019

U.V.ColorisRéf.

1 set96 argent clair832 66
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Kit de montage avec ressorts
• Jeu d'accessoires pour le montage du panneau sur plafonds creux et murs
• Adapté à tous les panneaux LED de MAUL
• Composé de 4 éléments à ressort qui sont vissés sur le panneau
• Ressorts en acier solide
• Disponibilité prévue pour mars 2019

U.V.ColorisRéf.

1 set96 argent clair832 65

Cadre de montage
• Cadre en aluminium pour le montage sur plafonds
• Hauteur 4,3 cm
•Matériel de montage inclus
• S'intègre parfaitement dans chaque intérieur
• Offre suffisamment de place pour le driver au-dessus du panneau
• Disponibilité prévue pour mars 2019
• 832 63: Adapté au panneau LED MAULrise 59,5 cm x 59,5 cm
• 832 64: Adapté au panneau LED MAULrise 62 cm x 62 cm

U.V.ColorisRéf.

1 pce.02 blanc832 63

1 pce.02 blanc832 64

Réf. Dimensions 
(cm)

Puissance 
(Watt)

Tension 
des lampes 

(Volt)

Classe 
énergé-
tique, 
Lm/W

Flux 
(Lumen)

Éclairement  
(lux/cm)

Index rendu 
des coul. 
(CRI: Ra)

Temp. 
couleur 
(Kelvin)

Pilote 
0-10 V

Pilote 
DALI

Avec kit de 
suspension

Durée 
de vie 

(heures)
Page

832 25 59,5 x 59,5 40 (Luminaire) 220-240 A+ / 96 3750 420 / 175 >80 4.000 20.000 31

832 27 59,5 x 59,5 40 (Luminaire) 220-240 A+ / 96 3750 420 / 175 >80 4.000 x 20.000 31

832 28 59,5 x 59,5 40 (Luminaire) 220-240 A+ / 96 3750 420 / 175 >80 4.000 x 20.000 31

832 29 59,5 x 59,5 40 (Luminaire) 220-240 A+ / 96 3750 420 / 175 >80 4.000 x x 20.000 31

832 30 59,5 x 59,5 40 (Luminaire) 220-240 A+ / 96 3750 420 / 175 >80 4.000 x 20.000 31

832 31 59,5 x 59,5 40 (Luminaire) 220-240 A+ / 96 3750 420 / 175 >80 4.000 x x 20.000 31

832 45 62,0 x 62,0 40 (Luminaire) 220-240 A+ / 96 3800 450 / 175 >80 4.000 20.000 32

832 46 62,0 x 62,0 40 (Luminaire) 220-240 A+ / 96 3800 450 / 175 >80 4.000 x 20.000 32

832 48 62,0 x 62,0 40 (Luminaire) 220-240 A+ / 96 3800 450 / 175 >80 4.000 x 20.000 32

832 49 62,0 x 62,0 40 (Luminaire) 220-240 A+ / 96 3800 450 / 175 >80 4.000 x x 20.000 32

832 50 62,0 x 62,0 40 (Luminaire) 220-240 A+ / 96 3800 450 / 175 >80 4.000 x 20.000 32

832 51 62,0 x 62,0 40 (Luminaire) 220-240 A+ / 96 3800 450 / 175 >80 4.000 x x 20.000 32

832 21 59,5 x 59,5 40 (Luminaire) 220-240  A / 80 3200 290 / 175 >80 4.000 20.000 33

832 22 59,5 x 59,5 40 (Luminaire) 220-240  A / 80 3200 290 / 175 >80 4.000 x 20.000 33

832 41 62,0 x 62,0 40 (Luminaire) 220-240 A / 80 3200 290 / 175 >80 4.000 20.000 34

832 42 62,0 x 62,0 40 (Luminaire) 220-240 A / 80 3200 290 / 175 >80 4.000 x 20.000 34

35

»LUMINAIRES

LU
M

IN
AI

RE
S



L UM INA I R E S D E BUR EAU
.

Lumière chaude 2700 - 3300 Kelvin Lumière neutre 3300 - 5300 Kelvin Lumière du jour 5300 - 7500 Kelvin

» L ’AMBIANCE DE  L ‘ÉCLAIRAGE

Des études scientifiques ont montré que la lumière peut avoir une influence positive sur notre 
organisme. Ces nouvelles connaissances sont de plus en plus mises en pratique dans le monde 
professionnel. Une importante partie spectrale de bleu (lumière du jour à partir de 5300 K) aug-
mente notre niveau de mélatonine ce qui nous rend plus éveillés et attentifs. Par conséquent, notre 
productivité augmente.  En contrepartie, la lumière blanche chaude (2700 à 3300 K) a un effet 
calmant et relaxant qui améliore notre bien-être et facilite l‘endormissement. Les luminaires blancs 
chauds fournissent une lumière agréable, confortable et douce p.ex. pour les espaces de réunion.  

Tous les models qui portent dans leurs dénominations le suffixe « colour vario », comme p. ex. le 
MAULoptimus colour vario et le MAULprimus colour vario, permettent un réglage individuel de 
l’ambiance de l’éclairage de votre poste de travail.

L´éclairage de l’avenir permet une adaptation de l’intensité et de l‘ambiance de l‘éclairage à l‘heure du jour et à la situation.  

La température de couleur indique l’impression de couleur que nous avons d’une source lumineuse. Elle est mesurée en Kelvin (K). 
Avec la croissance de cette valeur la lumière artificielle s’approche de plus en plus de la lumière du jour. Des valeurs entre 2700 et 
3300 K représentent une lumière  chaude, entre 3300 et 5300 une lumière neutre et entre 5300 et 7500 une lumière du jour.

» ADAPTER LA TEMPÉRATURE DE  LA  COULEUR

À LA S ITUAT ION
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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
• Chaleur (2.700 à 6.200 Kelvin) et intensité de l'éclairage réglable 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
• Très économique : dernière technologie LED, durée de vie des LED de 50.000 h
• Testé deux fois par le laboratoire de contrôle MAUL
•A reçu le "German Innovation Award 2018" et le "German Design Award 2018" (réf.
820 67 95)
.

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

• Fonction mémoire : tous les ajustages sont automatiquement enregistrés lors la mise hors
service du luminaire, également idéal pour des blocs multiprises à interrupteur principal

• Approprié pour smart home si utilisé avec une prise supplémentaire
• Design filigrane "Made by Reutershahn"
• 126 LED : 63 blanc chaud (2.700 Kelvin) et 63 blanc lumière du jour (6.200 Kelvin)
• Sûr : répartition homogène de la lumière par dissipateur high-tech
• Thermo-gestion optimisée par une grande surface de refroidissement
• Le luminaire comporte des lampes à LED intégrées qui ne peuvent pas être changées
• Réglage confortable par une molette latérale intégrée dans l'articulation inférieure
• Efficacité énergétique de classe "A" (spectre A++ à E)
• Très faible consommation de 10 Watt, consommation d´énergie pondérée 10 kWh/1000h
• Garanti : consommation nulle avec interrupteur coupé
• Éclairement de 2500 lux à 35 cm de distance, flux de 600 lumen
• Bras et tête en aluminium anodisé, articulations en matière plastique solide
• Longueur des bras : inférieur 45 cm, supérieur 42,5 cm, bras avec double articulation,
orientable et inclinable

• Tête d´environ 12 x 5,5 cm, orientable et inclinable
• 820 66: Solide pince métallique, ouverture env. 7 cmmaximum, 48 cm de hauteur en position
normale de travail

• 820 67: Socle solide Ø environ 22 cm, avec lest en acier assurant une grande stabilité.
Protection des surfaces de type velour sur le dessous. 51 cm de hauteur en position normale
de travail

U.V.ProtectionCordonPiedsColorisRéf.

1 pceII prise
transformateur Euro

1,75 mPince de fixation95 argenté820 66

1 pceII prise
transformateur Euro

1,75 mSocle95 argenté820 67
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Luminaire de bureau LED MAULprimus colour vario,
réglable
• Le maximum en tant que qualité, design et durabilité
• Réglage individuel : 70 LED-SMD: 35 de type blanc chaud (2900 Kelvin) et 35 LED de
type lumière du jour (5500 Kelvin) avec réglages individuels

• Plus sûre : répartition homogène de la lumière et protection améliorée contre
l'éblouissement grâce au matériau de haute technologie du disque diffuseur, luminance
maximum réduite, plus douce pour les yeux

• Plus performant grâce à une augmentation de l'éclairement
• Fabriqué en Allemagne : développé et produit dans notre usine locale, 3 ans de garantie
• Concepts d'éclairage à influence biologique : température de couleur réglable selon
l'heure et l'humeur, par exemple pour une plus grande attention et productivité

•Approprié pour smart home si utilisé avec une prise supplémentaire
.

• Fonction mémoire : tous les ajustages sont automatiquement enregistrés lors la mise hors
service du luminaire, également idéal pour des blocs multiprises à interrupteur principal

• Très économique : dernière technologie LED, durée de vie des LED de 50.000 h
• Garanti : consommation nulle avec interrupteur coupé
• Testé deux fois par le laboratoire de contrôle MAUL
• Design primé " made by Reutershahn "
• Ce luminaire comporte des lampes à LED intégrées. Les lampes ne peuvent pas être changées
• Élégant réglage par zone tactile sur le socle
• Efficacité énergétique de classe "A" (spectre A++ à E)
• Consommation d'énergie extrêmement faible d'env. 10 W
• Consommation pondérée de 10 kWh/1000 h
• Éclairement supérieur à 5000 lux à une distance de 23 cm ( 2500 lux à 35 cm ), flux de 600
lumen

• Bras constitué d´un ressort elliptique en acier inoxydable
• Hauteur ajustable de 23 cm à 55 cm
• Tête en aluminium anodisé, env. 12 x 5,5 cm
• La tête est inclinable sur 60° et orientable sur 80°
• Ø du socle environ 20 cm
• Le dessous du socle est doté d´un revêtement de type velours protégeant les surfaces
• Grande stabilité assurée par un lest métallique dans le socle

U.V.ProtectionCordonColorisRéf.

1 pcel prise Euro tripôle1,9 m95 argenté820 70
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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 notre usine locale, 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: classe "A+"
• Plus sûre : répartition homogène de la lumière et protection améliorée contre
l'éblouissement grâce au matériau de haute technologie du disque diffuseur, luminance
maximum réduite, plus douce pour les yeux
.

• Approprié pour smart home si utilisé avec une prise supplémentaire
• Design "Made by Reutershahn"
• Très économique : technologie LED de pointe
• Durée de vie des LED de 50.000 heures
• Garanti : consommation nulle à l´arrêt
• Testé deux fois par le laboratoire de contrôle MAUL
• Equipé de 48 SMD-LED de la nouvelle génération, 4000 Kelvin, lumière blanche neutre
• Ce luminaire comporte des lampes à LED intégrées. Les lampes ne peuvent pas être changées
• Efficacité énergétique de classe "A+" (spectre A++ à E)
• Très faible consommation, env. 6 watt
• Consommation d´énergie pondérée 6 kWh/1000 h
• Éclairement de plus de 2000 lux à 25 cm, flux de 460 lumen
• Bras et tête en aluminium anodisé
• Articulations en matière plastique incassable
• Longueur du bras 55 cm
•Hauteur ajustable de 25 à 62 cm
•Hauteur en position normale de travail : 50 cm
• Tête 12 x 5,5 cm, orientable sur 150° et inclinable sur 55°
• Solide socle en acier de 6 mm thermolaqué, 19 x 16 cm
• Couche de protection sur le dessous du socle
• Alimentation intégrée dans le socle
• Interrupteur sur le socle facilitant l´utilisation

U.V.ProtectionCordonColorisRéf.

1 pcell prise plate Euro1,9 m95 argenté820 60
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Luminaire de bureau LED MAULgrace colour
vario, réglable
• Luminaire de design de qualité supérieure avec double-bras
• Flexible : température de couleur réglable en continu et intensité d'éclairage réglable
sur 4 niveaux selon l'heure et l'humeur

•Design moderne : des contours épurés soulignent l'élégance discrète du luminaire
•Noble : bras en aluminium anodisé, brillant mat
• Rayon d'action particulièrement grand grâce au long double-bras, lumière sans ombre
d'en haut

• Très économique : technologie LED de pointe
• Conception technique de sécurité signée MAUL
.

• Confortable : réglage par zone tactile sur la tête
• Équipé de 48 LED : 24 blanc chaud (3000 Kelvin) et 24 blanc lumière du jour (6500 Kelvin)
• Ce luminaire comporte des lampes à LED intégrées. Les lampes ne peuvent pas être changées
• La durée de vie des LED est de 20.000 heures
• Efficacité énergétique de classe "A" (spectre A++ à E)
• Très faible consommation d'environ 6 Watt
• Consommation d'énergie pondérée 6 kWh/1000h
• Éclairement de 1400 lux à 35 cm, flux de 300 lumen
• Bras avec double articulation, orientable et inclinable
• Bras supérieur et inférieur de 36,5 cm chacun
• Hauteur en position normale de travail : 44 cm
• Tête du luminaire Ø 11,6 cm, inclinable et orientable, en matière plastique avec insert en
aluminium

• Solide socle Ø 20,5 cm avec ballast et couche de protection des surfaces sur le dessous
• Conditionnement sûr et respectueux de l'environnement, recyclable

U.V.ProtectionCordonColorisRéf.

1 pceII prise transformateur
Euro

2 m95 argenté820 50
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Luminaire de bureau LED MAULspace, réglable
•Modèle à intensité réglable et au prix attrayant
• Élément de design particulier : bras de forme légèrement convexe
• Très économique : technologie LED de pointe
• Efficacité énergétique élevée : "A+"
• Stable : bras au visuel filigrane en aluminium anodisé
• Concept de sécurité technique Made by MAUL
.

• Intensité réglable sur 5 niveaux grâce à une commande tactile sur le socle de la lampe
• 12 LED très performantes (LED SMD), 4000 Kelvin, lumière blanche neutre
• La lampe comprend des LED intégrées qui ne peuvent être remplacées
• 20.000 heures de durée de vie des LED
• Classe d'efficacité énergétique "A+" (Spectre A++ bis E)
• Consommation d'énergie faible d'env. 8 Watt
• Consommation énergétique pondérée 8 kWh/1000h
• Intensité lumineuse de 2160 Lux à une distance de 35 cm, flux lumineux de 480 lumen
• Longueur du bras de 40 cm (dessus) et de 40,5 cm (dessous)
• Hauteur dans une position de travail normale d'env. 46 cm
• Tête de la lampe, 12,7 x 11 cm, rotative à 180° et inclinable à 140°
• Pied stable, Ø 21 x 16,5 cm, avec lest et couche pour protéger la surface du bureau

U.V.ProtectionCordonColorisRéf.

1 pceII prise transformateur
Euro

1,8 m95 argenté820 21
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Luminaire de bureau LED MAULbusiness
• Le classique de design, maintenant avec technique LED
• Éclaire partout : rayon d'action particulièrement important grace à son bras double
• Écrire sans fatigue : la lumière vient d´en haut et ne jette pas d´ombre
• Très économique : technologie LED de pointe
• La durée de vie des diodes lumineuses est de 20.000 heures
•Approprié pour smart home si utilisé avec une prise supplémentaire
• Conception technique de sécurité signée MAUL
.

• Avec 18 LEDs de puissance, 4000 Kelvin, blanc neutre
• Ce luminaire comporte des lampes à LED intégrées qui ne peuvent pas être changées
• Efficacité énergétique de classe "A" (spectre A++ à E)
• Consommation extrêmement basse de 11 Watt
• Consommation d'énergie pondérée 11 kWh/1000h
• Garanti : consommation nulle avec interrupteur coupé
• Eclairement de 2060 lux à 35 cm, flux de 560 lumen
• Bras orientable sur 160° en aluminium de qualité
• Bras supérieur et inférieur de 41 cm chacun
• Hauteur en position normale 45 cm
• Tête du luminaire en matière plastique, Ø 14,2 cm, orientable sur 160° et inclinable sur 240°
• Interrupteur sur la tête facilitant l'utilisation
• Diffuseur pour éviter les ombres
• Solide socle, Ø 22,8 cm, en matière plastique avec surface mate de coloris anthracite
• Livré avec une pince aditionnelle (ouverture max. 5,5 cm) pour fixation

U.V.ProtectionCordonColorisRéf.

1 pceII prise transformateur
Euro

1,8 m95 argenté820 40
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Luminaire de bureau basse consommationMAULoffice
•Design éprouvé, mélange de matériaux attrayant
• Luminaire de bureau professionnel, haute qualité d'éclairage
• La durée de vie de la lampe est de 10.000 heures
• Peu encombrant et stable : livré avec pince de fixation métallique et socle
•Approprié pour smart home si utilisé avec une prise supplémentaire
• Conception technique de sécurité signée MAUL
.

• Livré avec lampe basse consommation de 20 Watt (culot E27), 2700 Kelvin blanc chaud
• Le luminaire est vendu avec une lampe de la classe énergétique "A" (spectre A++ à E)
• Consommation d'énergie pondérée 20 kWh/1000h
• Garanti : consommation nulle avec interrupteur coupé
• Éclairement de 1300 lux à 35 cm, flux de 1160 lumen
• Bras élégant en aluminium, orientable sur 160°
• Une fine tige en acier avec ressort de traction retient le bras
• Longueur du bras supérieur et inférieur : 41 cm chacun
• Hauteur en position normale de travail : 54 cm
• Tête anti-éblouissante, env. 21,5 x 9 cm, orientable et inclinable
• Réflecteur de 21 cm pour une répartition optimale de l'éclairage
• Commutateur sur la tête facilitant l´utilisation
• Stable socle métallique Ø env. 23 cm avec revêtement design coloris anthracite, orientable
• Ce luminaire est compatible avec les lampes de classe énergétique A+ à B

U.V.ProtectionCordonLampeColorisRéf.

1 pcell prise plate Euro2 m828 21 0595 argenté821 50

90°

75°

60°

45°

90°

75°

60°

45°

Lichtverteilungskurve

80

120

160

cd/klm
0° 15° 30°15°30°

C0-C180 C90-C270

Courbe de répartition de la lumière Luminance 60° L [cd/m2]

0 

1000 

3000 

2000 

5000 

4000 

-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 

25 cm 
35 cm 
55 cm 

Leuchtabstände: 

Seitlicher Versatz zum Leuchtenmittelpunkt [cm] 

B
el

eu
ch

tu
ng

ss
tä

rk
e 

(L
ux

) 

Illuminance par rapport à la distance

Éc
la

ire
m

en
t 

(lu
x)

Décalage latéral par rapport au centre du luminaire

Distances lumineuses

0 

1000 

3000 

2000 

5000 

4000 

-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 

25 cm  
35 cm  
55 cm  

Leuchtabstände: 
 

Seitlicher Versatz zum Leuchtenmittelpunkt [cm] 

B
el

eu
ch

tu
ng

ss
tä

rk
e 

(L
ux

) 

43

»LUMINAIRES

LU
M

IN
AI

RE
S



L UM INA I R E S D E BUR EAU
.

Luminaire de bureau basse consommation MAULrock
•Design de haute qualité : ligne épurée, coloration décente
• Luminaire de bureau professionnel, grande qualité d'éclairage
•Noble : aspect métallique
• La durée de vie de la lampe est de 10.000 heures
•Utilisable pour smart home avec une prise supplémentaire ou une source lumineuse
appropriée

• Conception technique de sécurité signée MAUL
.

• Avec lampe basse consommation de 15 W (culot E27 ) 2700 kelvin, blanc chaud
• Le luminaire est vendu avec une lampe de classe énergétique "A" (spectre A++ à E)
• Consommation d'énergie pondérée 15 kWh/1000h
• Garanti : consommation nulle avec interrupteur coupé
• Éclairement de 1900 lux à 35 cm, flux de 880 lumen
• Bras et tête en aluminium
• Longueur du bras inférieur et supérieur : 41 cm chacun
• Hauteur en position normale de travail 54 cm
• Tête Ø env. 14 cm, orientable sur 360° et inclinable sur 115°
• Commutateur sur la tête facilitant l´utilisation
•Muni d'un réflecteur assurant une répartition optimale de l'éclairage
• Stable socle Ø 23 cm, avec couche de protection des surfaces sur le dessous
• Ce luminaire est compatible avec les lampes des classes énergétiques A+ à B

U.V.ProtectionCordonLampeColorisRéf.

1 pcell prise plate Euro1,8 m828 79 0595 argenté823 41
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Luminaire de bureau basse consommationMAULaurora
• Exceptionnel : pour l´ambiance la tête émet des rayons bleus vers le plafond
• Luminaire de bureau professionnel, haute qualité d'éclairage
•Utilisable pour smart home avec une prise supplémentaire ou une source lumineuse
appropriée

• Conception technique de sécurité signée MAUL
.

• Livré avec lampe basse consommation 20 W (culot E27) 4500 kelvin blanc neutre
• Le luminaire est vendu avec une lampe de la classe énergétique "A" (spectre A++ à E)
• Consommation d'énergie pondérée 20 kWh/1000h
• La durée de vie de la lampe est de 8.000 heures
• Garanti : consommation nulle avec interrupteur coupé
• Éclairement de 1080 lux à 35 cm, flux de 1200 lumen
• Bras en aluminium
• Longueur du bras inférieur env. 41 cm, supérieur env. 37 cm
•Une fine tige en acier avec ressort de traction retient le bras
• Hauteur en position normale : 52 cm
• Tête avec réflecteur parabolique miroité, anti-éblouissant, env. 26 x 8,5 cm
• La tête est orientable sur 180° et inclinable sur 160°, l'articulation est orientable sur 270°
• Réflecteur assurant une répartition optimale de l'éclairage
• Commutateur sur la tête facilitant l´utilisation
• Stable socle métallique de 21 x 17 cm avec ballast et protection des surfaces sur le dessous
• Orientation du bras sur le socle 40°
• Ce luminaire est compatible avec les lampes des classes énergétiques A+ à B

U.V.ProtectionCordonLampeColorisRéf.

1 pcell prise plate Euro1,8 m828 85 0595 argenté821 55
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Luminaire de bureau LED MAULatlantic
• Réflecteur et dissipateur thermique adaptés spécialement au fonctionnement des diodes
lumineuses

• Sigle GS (sécurité contrôlée) Intertek
• Très économique : technologie LED de pointe
•Discret : le réflecteur allongé et le bras filigrane en forme de parallélogramme s'intègrent
décemment dans tout environnement

•Approprié pour smart home si utilisé avec une prise supplémentaire
• Conception technique de sécurité signée MAUL
.

• Avec 21 LED, 5800 kelvin, lumière du jour
• Ce luminaire comporte des lampes à LED intégrées. Les lampes de ce luminaire ne peuvent
pas être changées

• La durée de vie des diodes lumineuses est de 20.000 heures
• Efficacité énergétique de classe "A" (spectre A++ à E)
• Garanti : consommation nulle avec interrupteur coupé
• Consommation extrêmement faible d'env. 9 Watt
• Consommation d´énergie pondérée 9 KWh/1000h
• Éclairement de 2140 lux à 35 cm, flux de 400 lumen
• Bras inférieur de 33 cm et supérieur de 34 cm
• Tête d'environ 33 x 7 cm en matière plastique
• Interrupteur sur la tête facilitant l'utilisation
• Réflecteur pour une répartition optimale de l'éclairage
• 820 35: Pince de fixation métallique avec couche de protection des surfaces (ouverture
maximum de 5,5 cm). Hauteur en position normale de travail 42 cm

• 820 36: Socle lesté d'env. 20 x 14,5 cm. Hauteur en position normale de travail 45 cm

U.V.ProtectionCordonPiedsColorisRéf.

1 pcell prise plate
Euro

1,8 mPince de fixation02 blanc, 90 noir, 95 argenté820 35

1 pcell prise plate
Euro

1,8 mSocle02 blanc, 90 noir, 95 argenté820 36
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Luminaire de bureau basse consommationMAULatlantic
•Meilleur éclairage possible en relation prix/performance
• Label GS : sécurité garantie
• Luminaire professionnel, haute qualité d´éclairage
•Discret : la tête allongée et les bras filigranes en forme de parallélogramme s'intègrent
décemment dans tout environnement

• 3 couleurs au choix : blanc, noir ou argenté
•Approprié pour smart home si utilisé avec une prise supplémentaire
• Conception technique de sécurité signée MAUL
.

• Livré avec lampe de basse consommation de 11 Watt (culot G23), 6500 kelvin, lumière du
jour

• Le luminaire est vendu avec une lampe de la classe énergétique "A" (spectre A++ à E)
• Consommation d'énergie pondérée 14 kWh/1000h
• La durée de vie de la lampe est de 8.000 heures
• Garanti : consommation nulle avec interrupteur coupé
• Éclairement de 1700 lux à 35 cm, flux de 840 lumen
• Longueur des bras : inférieur 33 cm et supérieur 34 cm
• Tête d'env. 36 x 7 cm
• Interrupteur sur la tête facilitant l´utilisation
• Réflecteur assurant une répartition optimale de l'éclairage
• Label de sécurité GS Intertek
• Ce luminaire est compatible avec les lampes des classes énergétiques A+ à B
• 821 35: Pince de fixation métallique avec intercalaire de protection des surfaces (ouverture
maximum de 5,5 cm). Hauteur en position normale de travail 42 cm

• 821 36: Socle lesté d'env. 20 x 14,5 cm. Hauteur en position normale de travail 45 cm

U.V.ProtectionCordonLampeColorisRéf.

1 pcell prise plate
Euro

1,8 m828 12 0502 blanc, 90 noir, 95 argenté821 35

1 pcell prise plate
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1,8 m828 12 0502 blanc, 90 noir, 95 argenté821 36
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L UM INA I R E S D E BUR EAU
.

Luminaire de bureau LED MAULstudy
• Très haute efficience énergétique : A+
• Très économique : technologie LED de pointe
• Testé au quotidien et très performant, réglable dans toutes les directions
•Utilisable pour smart home avec une prise supplémentaire ou une source lumineuse
appropriée

•Garanti : consommation nulle avec interrupteur coupé
• Conception technique de sécurité signée MAUL
.

• Livré avec lampe LED de 10 Watt (culot E27), 4000 Kelvin, blanc neutre
• Le luminaire est vendu avec une lampe de classe énergétique "A+" (spectre A++ à E)
• La durée de vie des diodes lumineuses est de 10.000 heures
• Consommation extrêmement faible d´environ 10 Watt
• Consommation moyenne pondérée 10 kWh/1000h
• Éclairement de 1600 lux à 35 cm de distance, flux de 850 lumen
• Bras et tête métalliques, orientable sur 360° et inclinable sur 130°
• Longueur des bras inférieur et supérieur : 35 cm chacun
• Hauteur en position normale de travail : 51 cm
• Tête Ø 17 cm
• Réflecteur assurant une répartition optimale de l'éclairage
• Solide pince de fixation, ouverture maximum de 5,5 cm
• Interrupteur sur le cordon
• Ce luminaire est compatible avec des lampes de classe énergétique A++ à B

U.V.ProtectionCordonLampeColorisRéf.

1 pcell prise plate Euro1,75 m829 10 0590 noir820 11
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Luminaire de bureau basse consommation MAULstudy
•Design classique éprouvé avec une relation prix/performance convaincante
• Testé au quotidien et performant, réglable flexible dans toutes les directions
• Luminaire professionnel de bureau, haute qualité d'éclairage
•Utilisable pour smart home avec une prise supplémentaire ou une source lumineuse
appropriée

• Conception technique de sécurité signée MAUL
.

• Disponible avec ou sans lampe
• Garanti : consommation nulle avec interrupteur coupé
• Bras et tête métalliques, orientable sur 360°et inclinable sur 130°
• Longueur des bras inférieur et supérieur : 35 cm chacun
• Hauteur en position normale de travail : 51 cm
• Tête : Ø 17 cm
• Réflecteur assurant une répartition optimale de l'éclairage
• Solide pince de fixation (ouverture maximum de 5,5 cm)
• Interrupteur sur le cordon, longueur du cordon env. 1,75 m
• Ce luminaire est compatible avec les lampes des classes énergétiques A+ à B
• 823 06: Avec lampe basse consommation 12 W (socle E27), 2700 kelvin, blanc chaud. Le
luminaire est vendu avec une lampe de la classe énergétique "A" (spectre A++ à E).
Consommation d'énergie pondérée : 12 kWh/1000h. Éclairement de 850 lux à 35 cm. Flux
680 lumen. La durée de vie de la lampe est de 10.000 heures

• 823 05: Pour lampes basse consommation compactes (10,5 x 6,0) sur socle E27

U.V.ProtectionLampeLampeColorisRéf.

1 pcell prise plate Euroavec828 54 0590 noir, 95 argenté823 06

1 pcell prise plate Eurosans828 54 0590 noir, 95 argenté823 05
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L UM INA I R E S D E BUR EAU
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Luminaire de bureau MAULfinja
•Design noble de couleur noir mat et métal argenté
• Jolie lampe pour éclairer le poste de travail, rapport performance-prix attrayant
• Flexible : tête orientable dans toutes les directions, grand rayon d'action
• Style noble : crée une atmosphère de travail harmonieuse dans le bureau, à la maison,
à l'hôtel

•Utilisable pour smart home avec une prise supplémentaire ou une source lumineuse
appropriée

• Conception technique de sécurité signée MAUL
.

• Ce luminaire est compatible avec des lampes avec culot E27, p. ex. réf. MAUL 829 10 05, 10
Watt, 4000 Kelvin, lumière blanc neutre

• Garanti : consommation nulle avec interrupteur coupé
• Solide : bras en acier robuste
• Longueur des bras : inférieur 32 cm et supérieur 30 cm
•Hauteur en position normale de travail env. 35 cm
•Hauteur du bras réglable de 18 cm à 51 cm
• Tête Ø 13 cm
• Tête orientable sur 315° et inclinable sur 80°
• Réflecteur en blanc mat assurant une répartition optimale de l’éclairage
• Interrupteur près du socle facilitant l‘utilisation
• Stable socle lesté, Ø 17 cm, avec couche de protection des surfaces
• Ce luminaire est compatible avec les lampes des classes énergétiques A+ à B
• Conseil : adapté également aux lampes pour maisons intelligentes (version E27)
• Disponibilité prévue pour avril 2019

U.V.ProtectionCordonColorisRéf.

1 pcell prise plate Euro1,8 m90 noir823 44

Lampadaire MAULfinja
•Design noble en bois naturel et noir mat
• Lampadaire élégant, rapport qualité/prix attrayant
• Solide : socle lesté en acier robuste
• Flexible : tête orientable dans toutes les directions
• Peut être utilisé comme luminaire de poste de travail ou de lecture
• Touche scandinave : crée une ambiance de travail agréable au bureau, à domicile, à
l’hôtel

• Conception technique de sécurité signée MAUL
.

• Utilisable pour smart home avec une prise supplémentaire ou une source lumineuse appropriée
• Ce luminaire est compatible avec des lampes avec culot E27, p. ex. réf. MAUL 829 10 05, 10
Watt, 4000 Kelvin, lumière blanc neutre

• Garanti : consommation nulle avec interrupteur coupé
• Solide : mat et bras en acier robuste avec applications en hêtre
• Longueur du mat 132 cm et du bras 30 cm
•Hauteur en position normale de travail 135 cm
•Hauteur du bras réglable de 121 cm à 154 cm
• Tête Ø 13 cm
• Tête orientable sur 315° et inclinable sur 80°
• Réflecteur en blanc mat assurant une répartition optimale de l’éclairage
• Interrupteur aisément accessible
• Stable socle lesté, Ø 25,5 cm
• Ce luminaire est compatible avec les lampes des classes énergétiques A+ à B
• Conseil : adapté également aux lampes pour maisons intelligentes (version E27)
• Disponibilité prévue pour avril 2019

U.V.ProtectionCordonColorisRéf.

1 pcell prise plate Euro2,5 m90 noir823 46

50

»LUMINAIRES



L UM INA I R E S D E BUR EAU
.

Luminaire de bureau LED MAULpulse colour vario,
réglable
• Performant : température de couleur (3100-6500 Kelvin) réglable en continu, puissance
d´éclairage réglable sur 4 niveaux

• 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

• Convainquant : rapport prix/performances
• Très économique : technologie LED de pointe
•Noble : bras et tête en aluminium, brillant mate
• Conception technique de sécurité signée MAUL
.

• Confortable : réglage sur le socle
• 18 SMD-LED : 9 blanc chaud (3100 Kelvin) et 9 blanc lumière du jour (6500 Kelvin)
• Ce luminaire comporte des lampes à LED intégrées. Les lampes ne peuvent pas être changées
• La durée de vie des LED est de 20.000 heures
• Efficacité énergétique de classe "A" (spectre A++ à E)
• Très faible consommation énergétique d´environ 7 Watt
• Consommation d´énergie pondérée 7 kWh/1000h
• Éclairement de 1680 lux à 35 cm, flux de 370 lumen
• Longueur du bras 40 cm
•Hauteur de 47,5 cm en position normale de travail
• Tête d´environ 15 x 7,9 cm, orientable sur 270° et inclinable sur 130°
• Stable socle d´environ 19,5 x 14,7 cm avec ballast et couche de protection des surfaces sur
le dessous

U.V.ProtectionCordonColorisRéf.

1 pceII prise transformateur
Euro

1,8 m95 argenté820 19
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L UM INA I R E S D E BUR EAU
.

Luminaire de bureau LED MAULstream
•Design sobre, lignes claires
•Noble : bras et tête du luminaire en aluminium de haute qualité avec des éléments en
plastique

• Très économique : technologie LED de pointe
•Mobile : tête du luminaire inclinable, bras rotatif dans le socle
•Approprié pour smart home si utilisé avec une prise supplémentaire
•Garanti : consommation nulle avec interrupteur coupé
• Conception technique de sécurité signée MAUL
.

• Avec 60 LED, 4000 Kelvin, lumière blanc neutre
• Ce luminaire comporte des lampes à LED intégrées. Les lampes ne peuvent pas être changées
• La durée de vie des diodes lumineuses est de 20.000 heures
• Efficacité énergétique de classe "A" (spectre A++ à E)
• Consommation d'énergie extrêmement basse d'env. 8 Watt
• Consommation d'énergie pondérée 8 kWh/1000h
• Eclairement de 1260 lux à 35 cm, flux de 440 lumen
• Bras et tête du luminaire en aluminium et plastique
• Longueur du bras 37 cm
•Hauteur en position normale de travail env. 43 cm
• Tête du luminaire env. 33 x 3 cm, inclinable sur 150°
• Socle stable lesté, diamètre env. 18 cm, avec couche de protection des surfaces
• Interrupteur sur le socle facilitant l'utilisation

U.V.ProtectionCordonColorisRéf.

1 pceII prise transformateur
Euro

1,6 m90 noir, 95 argenté820 13
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Luminaire de bureau LED MAULrubia colour
vario, réglable
• Performante : température des couleurs et intensité lumineuse réglables
• Soutenir les concepts d'éclairage biologique : température des couleurs réglable en
fonction de l'heure et de l'emplacement, par ex. pour une concentration et une efficacité
améliorées

•Avec une connexion USB type A intégrée qui sert de source d'énergie pour recharger
les appareils portables

• Confortable : intensité lumineuse réglable sur 4 niveaux, température des couleurs
réglable sur 2 niveaux

•Design haut de gamme : esthétique sobre et épurée
• Très économique : technologie LED de pointe
• Concept de sécurité technique Made by MAUL
.

• Avec 48 LED, 24 blanc chaud (3000 Kelvin) et 24 blanc froid (5700 Kelvin)
• La lampe comprend des LED intégrées qui ne peuvent être remplacées
• 20.000 heures de durée de vie des LED
• Classe d'efficacité énergétique "A" (spectre A++ à E)
• Consommation d'énergie extrêmement faible d'env. 8 Watt
• Consommation énergétique pondérée 8 kWh/1000h
• Intensité lumineuse de 1520 Lux à une distance de 35 cm, flux lumineux de 340 lumen
•Moderne : bras et tête de la lampe en aluminium anodisé de haute qualité et de couleur
argentée

• Longueur du bras (dessous) de 38,5 cm, inclinable à 85°
• Hauteur dans une position de travail normale d'env. 42,5 cm
• Tête de la lampe, env. 37,5 x 2,1 cm, inclinable et rotative à 180°
• Répartition homogène de la lumière et protection anti-aveuglement optimisée grâce à une
vitre de dispersion

• Pied stable en plastique noir de haute qualité, Ø 17 cm
• Socle avec lest et petits pieds en caoutchouc mousse pour protéger la surface du bureau
• Interrupteur sur le socle de la lampe pour faciliter l'utilisation
• Disponibilité prévue pour mai 2019

U.V.ProtectionCordonColorisRéf.

1 pce.II prise transformateur
Euro

1,8 m95 argenté820 15
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L UM INA I R E S D E BUR EAU
.

Luminaire de bureau LED MAULpure, réglable
•Modèle réglable à un prix attrayant
•Avec connexion USB type A intégrée 5V, max. 500mA, pour p. ex. recharger les
smartphones

• Intelligent : l´éclairage du socle indique le réglage de l´intensité quand le luminaire est
en marche

• Très économique : technologie LED de pointe
•Noble : le bras et la tête sont en aluminium
• Conception technique de sécurité signée MAUL
.

• Réglage à 7 positions par zone tactile sur le socle
• Equipé de 30 LED de haute puissance ( SMD-LED ), 6500 kelvin, lumière du jour
• Ce luminaire comporte des lampes à LED intégrées. Les lampes ne peuvent pas être changées
• La durée de vie des LED est de 20.000 heures
• Efficacité énergétique de classe "A" (spectre A++ à E)
• Faible consommation électrique d´environ 8 Watt
• Consommation d´énergie pondérée 8 kWh/1000h
• Éclairement 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, orientable sur 300° et inclinable sur 180°
• Stable socle d´environ 19 x 12,5 cm avec ballast et couche de protection des surfaces sur
le dessous

U.V.ProtectionCordonColorisRéf.

1 pceII prise transformateur
Euro

1,5 m95 argenté820 22
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Luminaire de bureau LED MAULjazzy, réglable
• Luminaire LED réglable de construction compacte pour des clients sensibles au facteur
prix

•Avec connexion USB type A intégrée 5 V, max. 500 mA, pour recharger p.e. les
smartphones

•Noble : bras en aluminium anodisé
• Très économique : technologie LED de pointe
• Intelligent : l'éclairage du socle indique le réglage de l'intensité quand le luminaire est
en marche

• Peu encombrant et maniable
• Conception technique de sécurité signée MAUL
.

• Réglage à 5 niveaux par zone tactile sur le socle
• Équipé de 24 LED : 3000 Kelvin, blanc chaud
• Ce luminaire comporte des lampes à LED intégrées. Les lampes ne peuvent pas être changées
• La durée de vie des LED est de 20.000 heures
• Efficacité énergétique de classe "A" (spectre A++ à E)
• Très faible consommation d'environ 8 Watt
• Consommation d'énergie pondérée 8 kWh/1000h
• Éclairement de 2060 lux à 35 cm, flux de 410 lumen
• Longueur du bras 36,5 cm
•Hauteur en position normale de travail 41 cm
• Tête, 26 x 5 cm, orientable et inclinable
• Solide socle 18 x 13 cm avec ballast et couche de protection des surfaces sur le dessous
• Conditionnement sûr et respectueux de l'environnement, recyclable

U.V.ProtectionCordonColorisRéf.

1 pceII prise transformateur
Euro

1,8 m02 blanc820 18
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L UM INA I R E S D E BUR EAU
.

Luminaire de bureau LED MAULflexi
•Modèle performant parmi les luminaires compacts
• Bon éclairage d'une zone délimitée
• Très économique : technologie LED de pointe
• Bras robuste à zone flexible pour régler l'angle d'éclairage
• Peu encombrant et maniable
•Approprié pour smart home si utilisé avec une prise supplémentaire
• Conception technique de sécurité signée MAUL
.

• Avec 18 LED, 3100 Kelvin, blanc chaud
• Le luminaire contient des lampes LED intégrées qui ne peuvent être remplacées
• La durée de vie des diodes lumineuses est de 20.000 heures
• Efficacité énergétique de classe "A+" (spectre A++ à E)
• Consommation d'énergie extrêmement faible d' env. 6 Watt
• Consommation d'énergie pondérée 6 kWh/1000h
• Garantie : consommation nulle avec interrupteur coupé
• Eclairement de 660 lux à 35 cm, flux de 250 lumen
• Bras en métal à surface caoutchoutée, tête en plastique
• Longueur du bras env. 30,6 cm
•Hauteur en position normale de travail 33,2 cm
• Tête d'env. 13,9 x 8 cm, rotative et inclinable
• Interrupteur sur le pied du luminaire pour l'allumer et l'éteindre facilement
• Socle solide, 16,2 x 13,2 cm, en plastique avec ballast et revêtement protecteur

U.V.ProtectionCordonColorisRéf.

1 pceII prise transformateur
Euro

1,2 m02 blanc820 16
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Luminaire de bureau LEDMAULpearly colour
vario, réglable
• Le modèle puissant parmi les luminaires compacts
• Flexible : température de couleur et intensité d'éclairage réglables sur 3 niveaux selon
l'heure et l'humeur

• Bon éclairage d'un espace limité avec une haute luminosité
• Très économique : technologie LED de pointe
• Peu encombrant et maniable
• Pratique : bras robuste à zone flexible pour régler l'angle d'éclairage
• Conception technique de sécurité signée MAUL
.

• Équipé de 24 LED : 8 blanc chaud (3000 Kelvin) et 16 blanc lumière du jour (6500 Kelvin)
• Ce luminaire comporte des lampes à LED intégrées. Les lampes ne peuvent pas être changées
• La durée de vie des LED est de 20.000 heures
• Efficacité énergétique de classe "A+" (spectre A++ à E)
• Très faible consommation d'environ 6 Watt
• Consommation d'énergie pondérée 6 kWh/1000h
• Éclairement de 1360 lux à 35 cm, flux de 320 lumen
• Bras en métal à surface caoutchoutée, tête en matière plastique
• Longueur du bras 35,7 cm
•Hauteur en position normale de travail : 36 cm
• Tête du luminaire, 16 x 6 cm, orientable et inclinable
• Réglage confortable par zone tactile sur le socle
• Socle solide, 16,5 x 10,6 cm, en plastique avec ballast et couche de protection des surfaces
sur le dessous

• Conditionnement sûr et respectueux de l'environnement, recyclable

U.V.ProtectionCordonColorisRéf.

1 pceII prise transformateur
Euro

1,7 m02 blanc820 17
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L UM INA I R E S D E BUR EAU
.

Luminaire de bureau LED MAULpuck
•Des coloris très mode, design moderne
•Double bras télescopique en acier
• Pliable : rentre dans un tiroir s'il n'y a pas de plan de travail à domicile ou dans une
mallette si l'éclairage d'hôtel n'est pas suffisant

• Bonne luminosité, lumière du jour
• Très économique : technologie LED de pointe
•Approprié pour smart home si utilisé avec une prise supplémentaire
• Conception technique de sécurité signée MAUL
.

• Forme compacte : gain de place et maniabilité
• Équipé d'une diode lumineuse de puissance, 6500 kelvin, lumière du jour
• Ce luminaire comporte des lampes à LED intégrées. Les lampes ne peuvent pas être changées
• La durée de vie de la diode lumineuse est de 15.000 heures
• Efficacité énergétique de classe "A" (spectre A++ à E)
• Consommation moyenne pondérée 5 kWh/1000h
• Garanti : consommation nulle avec interrupteur coupé
• Éclairement de 1300 lux à 33 cm de distance, flux de 230 lumen
• Bras télescopique en métal extensible de 18,5 à environ 33 cm
• Environ 33 cm de hauteur en position normale de travail
• Tête Ø 10 cm, en matière plastique, inclinable sur 180°
• Stable socle Ø env. 13 cm, avec ballast et couche de protection des surfaces
• Commutateur sur le socle facilitant l'utilisation

U.V.ProtectionCordonColorisRéf.

1 pceII prise
transformateur Euro

1,7 m02 blanc, 22 pink, 38 lilas, 54 vert clair,
90 noir
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Luminaire de bureau LED MAULstarlet
• Luminaire de design: chaque couleur est un accroche-regard
• Très haute efficience énergétique "A+"
• Solide : socle, bras et tête métalliques
• Très économique : technologie LED de pointe
• La durée de vie de la lampe est de 20.000 heures
• Conception technique de sécurité signée MAUL
• Forme compacte : peu encombrant et maniable
.

• Utilisable pour smart home avec une prise supplémentaire ou une source lumineuse appropriée
• Livré avec lampe LED de 3 Watt (culot E27), 2700 Kelvin, blanc chaud
• Le luminaire est vendu avec une lampe de classe énergétique "A+" (spectre A++ à E)
• Consommation d'énergie pondérée: 3 kWh/1000h
• Garanti : consommation nulle avec interrupteur coupé
• Éclairement de 720 lux à 30 cm, flux de 230 lumen
• Bras métallique
• Longueur du bras 31 cm
•Hauteur en position normale : 29 cm
• Tête Ø 9,5 x 12 cm, orientable sur 310° et inclinable sur 135°
• Stable socle de 15 x 19 cm en acier laqué
• Interrupteur sur le cordon à environ 25 cm du socle
• Ce luminaire est compatible avec les lampes des classes énergétiques A++ à B

U.V.ProtectionCordonLampeColorisRéf.

1 pcell prise plate
Euro

1,7 m829 03 0502 blanc, 25 rouge, 26 rosé,
34 bleu clair, 54 vert clair, 90 noir
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L UM INA I R E S D E BUR EAU
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Luminaire de bureau basse consommation MAULadria
• Stable et solide
• Label GS : sécurité garantie
• Forme compacte : peu encombrant et maniable
•Approprié pour smart home si utilisé avec une prise supplémentaire
• Conception technique de sécurité signée MAUL
.

• Livré avec une lampe basse consommation de 11 W (culot G23), 6500 kelvin, lumière du
jour

• Le luminaire est vendu avec une lampe de classe énergétique "A" (spectre A++ à E)
• Consommation d'énergie pondérée: 14 kWh/1000h
• La durée de vie de la lampe est de 8.000 h
• Garanti : consommation nulle avec interrupteur coupé
• Éclairement de 1700 lux à 35 cm, flux de 840 lumen
• Bras et tête en matière plastique incassable
• Hauteur réglable en continu, longueur du bras env. 31 cm
•Hauteur en position normale de travail : 42 cm
• Tête d'env. 36 x 7 cm
• Interrupteur sur la tête facilitant l´utilisation
• Réflecteur assurant une répartition optimale de l'éclairage
• Stable pied lesté d'env. 23 x 12 cm en matière plastique solide
• Label de sécurité GS Intertek
• Ce luminaire est compatible avec les lampes des classes énergétiques A+ à B

U.V.ProtectionCordonLampeColorisRéf.

1 pcell prise plate Euro1,8 m828 12 0590 noir821 38
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Réf. Désignation Type
Puissance 
par lamp 
(Watt)

Tension 
des 

lampes 
(Volt)

Classe 
énergé-
tique, 
Lm/W

Flux 
(Lumen)

Éclaire-
ment  

(lux/cm)

Index 
rendu 

des coul. 
(CRI: Ra)

Temp. 
couleur 
(Kelvin)

Durée 
de vie 

(heures)

Culot de 
lampe

Classe 
pro-

tection 
électr.

long. 
cordon 

(m)
Page

820 66
MAULoptimus colour 
vario, pince, réglable LED

10  
(Luminaire)

220-240 A / 64 600 2500 / 35 80
2.700 - 
6.200

50.000 II * 1,75 37

820 67
MAULoptimus colour 
vario, socle, réglable LED

10  
(Luminaire)

220-240 A / 64 600 2500 / 35 80
2.700 - 
6.200

50.000 II * 1,75 37

820 70
MAULprimus colour 
vario, réglable LED

10  
(Luminaire)

100-240 A / 60 600 2500 / 35 81
2.900 - 
5.500

50.000 I 1,90 38

820 60 MAULsolaris LED
6  

(Luminaire)
100-240 A+ / 81 460 2000 / 25 82 4.000 50.000 II 1,90 39

820 50
MAULgrace colour vario, 
réglable LED

6  
(Luminaire)

220-240 A / 53 300 1400 / 35 >80
3.000 - 
6.500

20.000 II * 2,00 40

820 21 MAULspace, réglable LED
8  

(Luminaire)
220-240 A+ / 66 480 2160 / 35 >80 4.000 20.000 II * 1,80 41

820 40 MAULbusiness LED
11  

(Luminaire)
220-240 A / 57 560 2060 / 35 83 4.000 20.000 II * 1,80 42

821 50 MAULoffice Fluo 20 220-240 A / 58 1.160 1300 / 35 80 2.700 10.000 E27 II 2,00 43

823 41 MAULrock Fluo 15 220-240 A / 70 880 1900 / 35 80 2.700 10.000 E27 II 1,80 44

821 55 MAULaurora Fluo 20 220-240 A / 60 1.200 1080 / 35 80 4.500 8.000 E27 II 1,80 45

820 35 MAULatlantic, pince LED
9  

(Luminaire)
220-240 A / 47 400 2140 / 35 >80 5.800 20.000 II 1,80 46

820 36 MAULatlantic, socle LED
9  

(Luminaire)
220-240 A / 47 400 2140 / 35 >80 5.800 20.000 II 1,80 46

821 35 MAULatlantic, pince Fluo 11 220-240 A / 76 840 1700 / 35 83 6.500 8.000 G23 II 1,80 47

821 36 MAULatlantic, socle Fluo 11 220-240 A / 76 840 1700 / 35 83 6.500 8.000 G23 II 1,80 47

820 11 MAULstudy LED 10 220-240 A+ / 87 850 1600 / 35 80 4.000 10.000 E27 II 1,75 48

823 06 MAULstudy Fluo 12 220-240 A / 66 680 850 / 35 80 2.700 10.000 E27 II 1,75 49

823 05 MAULstudy 220-240 E27 II 1,75 49

823 44 MAULfinja 220-240 E27 II 1,80 50

823 46 MAULfinja 220-240 E27 II 2,5 50

820 19
MAULpulse colour vario, 
réglable LED

7  
(Luminaire)

220-240 A / 58 370 1680 / 35 83 
3.100 - 
6.500

20.000 II * 1,80 51

820 13 MAULstream LED
8  

(Luminaire)
220-240 A / 58 440 1260 / 35 82 4.000 20.000 II * 1,60 52

820 15
MAULrubia colour vario, 
réglable LED

8  
(Luminaire)

220-240 A / 46 340 1520 / 35 >80
3.000 - 
5.700

20.000 II * 1,80 53

820 22 MAULpure, réglable LED
8  

(Luminaire)
220-240 A / 58 430 1800 / 35 >80 6.500 20.000 II * 1,50 54

820 18 MAULjazzy, réglable LED
8  

(Luminaire)
100-240 A / 56 410 2060 / 35 >80 3.000 20.000 II * 1,80 55

820 16 MAULflexi LED
6  

(Luminaire)
100-240 A+ / 57 250 660 / 35 >80 3.100 20.000 II * 1,20 56

820 17
MAULpearly colour 
vario, réglable LED

6  
(Luminaire)

220-240 A+ / 57 320 1360 / 35 >80
3.000 - 
6.500

20.000 II * 1,70 57

820 12 MAULpuck LED
5  

(Luminaire)
220-240 A / 56 230 1300 / 33 85 6.500 15.000 II * 1,70 58

823 10 MAULstarlet LED 3 220-240 A+ / 81 230 720 / 30 80 2.700 20.000 E27 II 1,70 59

821 38 MAULadria Fluo 11 220-240 A / 76 840 1700 / 35 83 6.500 8.000 G23 II 1,80 60

Pour en apprendre plus sur les classes de protection, voir page 24
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Luminaire de poste de travail LED MAULwork, réglable
• Luminaire LED puissant
• Confortable : réglable en continu, 3 secteurs commutables indépendamment selon
l´activité ou la consommation requise

• Très bien adapté pour les professionnels : idéal pour le travail en laboratoire, atelier,
bureau d´étude

• Extrême luminosité : 84 diodes lumineuses de puissance de type SMD-LED
• Très économique : technologie LED de pointe
• Conception technique de sécurité signée MAUL
.

• Commutateur trois positions (42 diodes du devant - 42 du derrière - toutes les 84) sur la
tête pour faciliter l´utilisation

• Avec 84 diodes de puissance type SMD-LED, 6500 Kelvin, lumière du jour
• Le luminaire comporte des lampes à LED intégrées, les lampes ne peuvent pas être changées
• La durée de vie des diodes lumineuses est de 20.000 heures
• Efficacité énergétique de classe "A" (spectre A++ à E)
• Consommation moyenne pondérée 21 kWh/1000 h
• Éclairement de 3120 lux à 35 cm de distance, flux de 1180 lumen
• Solide bras métallique, orientable sur 360°
• Longueur des bras : inférieur 39 cm, supérieur env. 44 cm
•Hauteur en position normale de travail : 50 cm
• Tête orientable en 3 dimensions
• Tous les commutateurs sont situés sur la tête pour faciliter l´utilisation
• Pince de fixation en métal plastifié (ouverture max. 6,3 cm)

U.V.ProtectionCordonColorisRéf.

1 pceII prise transformateur
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1,5 m02 blanc820 52
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Luminaire de poste de travail LEDMAULcraft,
réglable
• Luminaire de poste de travail LED puissant et d'un design attrayant
• Réglable en continu par zone tactile sur la tête
• Particulièrement bien adapté aux professionnels : idéal pour le travail en laboratoire,
atelier, bureau d’études

• Extrêmement économique : technologie LED de pointe, efficacité énergétique de classe
"A+"

• Bras robuste en tube d’acier avec ressort intérieur et pince de fixation massive avec
insert en acier

• Conception technique de sécurité signée MAUL
.

•Noble : surface brillante en blanc
• Avec 90 LED de puissance (SMD-LED) 6500 Kelvin, lumière du jour
• Le luminaire comporte des lampes LED intégrées qui ne peuvent pas être remplacées
• La durée de vie des diodes lumineuses est de 20.000 heures
• Classe d’efficacité énergétique "A+" (spectre A++ à E)
• Consommation d’énergie pondérée 14 kWh/1000h
• Eclairement de 2960 lux à 35 cm, flux de 970 lumen
• Bras robuste en métal, orientable sur 360°, inclinable sur 110°
• Longueur des bras : inférieur 40 cm et supérieur 44 cm
•Hauteur en position normale de travail 47 cm, hauteur réglable de -23 cm (sous le bord du
bureau) jusqu’à +76 cm (sur le bord du bureau)

• Tête réglable en 3 dimensions
• Tête de 8 x 45 cm
• Répartition homogène de la lumière et fonction anti-éblouissante optimisée par dissipateur
• Solide pince de fixation en métal, plastifiée, ouverture de 6,3 cm max.
• Conditionnement sûr et respectueux de l‘environnement, recyclable

U.V.ProtectionCordonColorisRéf.

1 pcell prise plate Euro1,7 m02 blanc820 53
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Luminaire de poste de travail basse consommation
MAULatelier
• Le luminaire de bureau basse consommation le plus performant de notre gamme
• Particulièrement bien adapté aux professionnels : idéal pour le travail en laboratoire,
atelier, bureau d´études

• Luminosité maximale : 3 tubes fluo basse consommation de 14 Watt
• Très haute efficacité énergétique : classe énergétique A+
•Une grille à lamelles dans la tête évite les éblouissements
• Stable : bras en forme de parallélogramme, en tube d'acier avec ressort intérieur et
solide pince métallique plastifiée

• Conception technique de sécurité signée MAUL
.

• Approprié pour smart home si utilisé avec une prise supplémentaire
• Livré avec 3 tubes fluo basse consommation (culot G5) de 14 W, 6500 kelvin, lumière du
jour

• Le luminaire est vendu avec 3 lampes de la classe énergétique "A+" (spectre A++ à E)
• Consommation d'énergie pondérée 16 kWh/1000h par lampe
• La durée de vie des lampes est de 8.000 heures
• Garanti : consommation nulle avec interrupteur coupé
• Équipé d'un ballast électronique EVG
• Le ballast électronique assure un allumage et un éclairage sans sautes ainsi qu'une
consommation réduite. La longévité accrue des lampes constitue un atout supplémentaire

• Éclairement de 2800 lux à 35 cm, flux de 1250 lumen par lampe
• Solide bras métallique, orientable sur 360°, bras inférieur et supérieur de 40 cm chacun
• Hauteur en position normale de travail 40 cm
• Interrupteur sur la tête facilitant l'utilisation
• Pince métallique plastifiée (ouverture de 6,5 cm max.)
• Ce luminaire est compatible avec les lampes des classes énergétiques A++ à B

U.V.ProtectionCordonLampeColorisRéf.

1 pcell prise plate Euro1,5 m828 14 0502 blanc826 70

400 mm

40
0

m
m

90°

75°

60°

45°

90°

75°

60°

45°

0° 15° 30°15°30°
C0-C180 C90-C270

Lichtverteilungskurve

cd/klm

40

60

80

100

120

Courbe de répartition de la lumière Luminance 60° L [cd/m2]

25 cm 
35 cm 
55 cm

Leuchtabstände: 

Seitlicher Versatz zum Leuchtenmittelpunkt [cm] 

B
el

eu
ch

tu
ng

ss
tä

rk
e 

(L
ux

) 

-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 
0 

1000 

3000

2000

6000

5000

4000

Illuminance par rapport à la distance

Éc
la

ire
m

en
t 

(lu
x)

Décalage latéral par rapport au centre du luminaire

Distances lumineuses
25 cm  
35 cm  
55 cm 

Leuchtabstände: 
 

Seitlicher Versatz zum Leuchtenmittelpunkt [cm] 

B
el

eu
ch

tu
ng

ss
tä

rk
e 

(L
ux

) 

-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 
0 

1000 

3000

2000

6000

5000

4000

65

»LUMINAIRES

LU
M

IN
AI

RE
S





L UM INA I R E S L OUP E
.

Luminaire loupe LED MAULcrystal, réglable
• Réglable en continu
• Lentille de grande surface, 234 cm²
• Très puissant: grande intensité d´éclairement
• Commutateur 3 secteurs (42 LED de gauche - 42 LED de droite - toutes les 84 LED),
sur la tête pour faciliter l´utilisation

• Très économique : technologie LED de pointe
• Élégant : solide bras métallique, réglage très variable
• Conception technique de sécurité signée MAUL
.

• Idéal pour les travaux précis dans les laboratoires, les ateliers, les bureaux d´études, les
cabinets médicaux. Ou chez soi pour les philatélistes, la mécanique de précision ou comme
loupe de lecture

• Double usage : loupe et éclairage fonctionnel de bureau
• Protection : livré avec clapet de protection contre le soleil et la poussière
• Lentille de 3 dioptries (grossissement 1,75) 7" x 5,2" (17,8 x 13,2 cm), surface de la lentille
234 cm²

• Avec 84 LED, 6300 Kelvin, lumière du jour
• Le luminaire comporte des lampes à LED intégrées, les lampes ne peuvent pas être changées
• La durée de vie des LED est de 20.000 heures
• Efficacité énergétique de classe "A" (spectre A++ à E)
• Consommation moyenne pondérée 17 kWh/1000 h
• Éclairement de 2840 lux à 35 cm de distance, flux de 1250 lumen
• Solide bras métallique, orientable sur 360°
• Longueur des bras : inférieur 39 cm, supérieur 44 cm, hauteur en position normale : 42 cm
• Tête de 25,5 x 26 cm, orientable et inclinable
• Tête orientable en 3 dimensions
• Tous les commutateurs sont situés sur la tête pour faciliter l´utilisation
• Pince de fixation en métal plastifié (ouverture max. 6,3 cm)

U.V.ProtectionCordonColorisRéf.
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Luminaire loupe LED MAULsource, réglable
• Réglable en continu
•Grosse lentille, 126 cm²
• Très économique : technologie LED de pointe
• Sans ombre : LED disposées en cercle pour un éclairement uniforme
• Solide : bras métallique en forme de parallélogramme, revêtement élégant
• Conception technique de sécurité signée MAUL
.

• Idéal pour des travaux précis en laboratoire, dans des ateliers, des bureaux d'études , des
cabinets médicaux. Ou chez soi pour les philatélistes, la mécanique de précision ou comme
loupe de lecture

• Double usage : loupe et luminaire de travail fonctionnel
• Protection : avec clapet de protection contre la poussière et le soleil
• Lentille de 3 dioptries (grossissement 1,75), Ø 5" (12,7 cm), surface de la lentille 126 cm²
• Avec 60 LED, 6300 Kelvin, lumière du jour
• Ce luminaire comporte des lampes à LED intégrées. Les lampes de ce luminaire ne peuvent
pas être changées

• Durée de vie des LED 20.000 heures
• Efficacité énergétique de classe "A" (spectre A++ à E)
• Consommation d'énergie pondérée 11 kWh/1000h
• Eclairement de 2140 lux à 35 cm, flux de 700 lumen
• Solide bras en métal orientable sur 360 °
• Longueur du bras inférieur 39 cm, supérieur 44 cm, hauteur en position normale de travail
39 cm

• Tête d'env. 20 x 25,5 cm, réglable et orientable
• Tête réglable en 3 dimensions
• Interrupteur sur la tête pour faciliter l'utilisation
• Pince de fixation en métal plastifié (ouverture max. 6,3 cm)

U.V.ProtectionCordonColorisRéf.
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Luminaire loupe LED MAULmakro
• Le modèle design parmi les luminaires loupes
• Elégant : bras en métal robuste en forme de parallélogramme , plusieurs positions
réglables

• Très économique : technologie LED de pointe, classe d’efficience énergétique A+, longue
durée de vie des LED

•Garanti : consommation nulle avec interrupteur coupé
• Sans ombre : la distribution circulaire des LED assure une répartition uniforme de
l´éclairage

• Idéal pour les travaux précis dans les laboratoires, les ateliers, les bureaux d´études,
les cabinets médicaux. Ou chez soi pour les philatélistes, la mécanique de précision ou
comme loupe de lecture

• Conception technique de sécurité signée MAUL
.

• Double usage : loupe et éclairage fonctionnel de Bureau
• Pratique : facile à nettoyer
• Protection : avec clapet de protection contre le soleil et la poussière
• Lentille de 3 dioptries (grossissement 1,75) Ø 5" (12,7 cm), surface de la
• Approprié pour smart home si utilisé avec une prise supplémentaire
• Avec 56 SMD LED, 6500 Kelvin, lumière du jour
• Le luminaire comporte des lampes à LED intégrées, les lampes ne peuvent pas être changées
• La durée de vie des LED est de 20.000 heures
• Efficacité énergétique de classe "A+" (spectre A++ à E)
• Consommation pondérée 8 kWh/1000h
• Éclairement de 2220 lux à 35 cm de distance, flux 580 lumen
• Solide bras métallique, orientable sur 360°
• Longueur du bras inférieur 40 cm, supérieur 39 cm
•Hauteur en position normale de travail : 44 cm
•Hauteur ajustable à 72 cm
• Tête réglable en 3 dimensions, orientable et inclinable
• Tête de 30 x 18,5 cm
• Commutateur sur la tête pour faciliter l´utilisation
• Pince de fixation en métal plastifié (ouverture max. 6,5 cm)
• Disponibilité prévue pour mars 2019

U.V.ProtectionCordonColorisRéf.
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Luminaire loupe LED MAULvitrum
• Lentille de grande surface, 307 cm²
• Très économique : technologie LED de pointe
• Classe d’efficience énergétique A+, longue durée de vie des LED
•Garanti : consommation nulle avec interrupteur coupé
• Stable et solide, positionnement très variable
• Robuste : solide bras métallique en parallélogramme
• Conception technique de sécurité signée MAUL
.

• Idéal pour les travaux précis dans les laboratoires, les ateliers, les bureaux d´études, les
cabinets médicaux. Ou chez soi pour les philatélistes, la mécanique de précision ou comme
loupe de lecture

• Double usage : loupe et éclairage fonctionnel de bureau
• Protection : avec clapet de protection contre le soleil et la poussière
• Lentille de 3 dioptries (grossissement 1,75) 7,5" x 6,2" (19,5 x 15,75 cm), surface de la lentille
307 cm²

• Approprié pour smart home si utilisé avec une prise supplémentaire
• Avec 56 SMD LED, 6500 Kelvin, lumière du jour
• Le luminaire comporte des lampes à LED intégrées, les lampes ne peuvent pas être changées
• La durée de vie des LED est de 20.000 heures
• Efficacité énergétique de classe "A+" (spectre A++ à E)
• Consommation pondérée 8 kWh/1000h
• Éclairement de 1830 lux à 35 cm de distance, flux 560 lumen
• Solide bras métallique, orientable sur 360°
• Longueur des bras 41 cm chacun, orientable et inclinable
• Hauteur en position normale de travail : 38 cm
•Hauteur ajustable à 74 cm
• Tête de 21,5 x 30 cm, orientable et inclinable
• Commutateur sur la tête pour faciliter l´utilisation
• Pince de fixation en métal plastifié (ouverture max. 6,5 cm)
• Disponibilité de la nouvelle technologie prévue pour mars 2019

U.V.ProtectionCordonColorisRéf.

1 pcell prise plate Euro1,6 m02 blanc, 90 noir826 50
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Luminaire loupe basse consommation MAULvitrum
• Très grande lentille, 307 cm²
• Stable et solide, positionnement très variable
• Robuste : solide bras métallique en forme de parallélogramme
•Garanti : consommation nulle avec interrupteur coupé
• Conception technique de sécurité signée MAUL
.

• Double usage : loupe et éclairage fonctionnel de bureau
• Protection : avec clapet de protection contre le soleil et la poussière
• Lentille de 3 dioptries (grossissement 1,75), 7,5" x 6,2" (19,5 x 15,75 cm), surface 307 cm²
• Approprié pour smart home si utilisé avec une prise supplémentaire
• Livré avec 2 lampes basse consommation de 9 W (culot 2G7) 6500 kelvin lumière du jour
• Le luminaire est vendu avec deux lampes de classe énergétique "A" (spectre A++ à E)
• Consommation d'énergie pondérée 10 kWh/1000h
• La durée de vie des lampes est de 8.000 heures
• Équipé d'un ballast électronique EVG qui assure un allumage et un éclairage sans sautes
ainsi qu'une consommation réduite et une longévité accrue des lampes

• Éclairement de 1000 lux à 35 cm, flux de 580 lumen par lampe
• Tête d'env. 21,5 x 30 cm, orientable et inclinable
• Ce luminaire est compatible avec les lampes des classes énergétiques A+ à B
• Lampe de rechange avec culot 2G7, réf. 828 10 05
• 826 40: Longueur des bras: 40 cm chacun. Hauteur en position normale de travail: 42 cm.
Bras orientable sur 360°. Pince métallique plastifiée (ouverture de 6,5 cm max.)

• 826 41: Longueur des bras: 31 cm chacun. Hauteur en position normale de travail: 50 cm.
Bras orientable sur 60°. Solide pied lesté en matiére plastique, 32 x 22 cm.

U.V.ProtectionCordonPiedsColorisRéf.

1 pcell prise plate Euro1,6 mPince de fixation02 blanc826 40

1 pcell prise plate Euro1,6 mSocle02 blanc826 41

Courbe de répartition de la lumière Luminance 60° L [cd/m2]
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Luminaire loupe LED MAULviso
• Solide et stable, positionnement très variable
•Maintenant avec technologie LED de pointe et tête élégante
• Extrêmement économique : classe d’efficience énergétique A+, longue durée de vie des
LED

•Garanti : consommation nulle avec interrupteur coupé
• Robuste : bras métallique en parallélogramme
• Sans ombre : la distribution circulaire des LED assure une répartition uniforme de
l´éclairage

• Conception technique de sécurité signée MAUL
.

• Idéal pour les travaux précis dans les laboratoires, les ateliers, les bureaux d´études, les
cabinets médicaux. Ou chez soi pour les philatélistes, la mécanique de précision ou comme
loupe de lecture

• Double usage : loupe et éclairage fonctionnel de bureau
• Protection : avec clapet de protection contre le soleil et la poussière
• Lentille en verre de 3 dioptries (grossissement 1,75), Ø 5" (12,7 cm), surface de la lentille
144 cm²

• Approprié pour smart home si utilisé avec une prise supplémentaire
• Avec 56 SMD LED, 6.500 Kelvin, lumière du jour
• Le luminaire comporte des lampes LED intégrées, les lampes ne peuvent pas être changées
• La durée de vie des LED est de 20.000 heures
• Efficacité énergétique de classe "A+" (spectre A++ à E)
• Consommation d´énergie pondérée 8 kWh/1000h
• Éclairement de 2120 lux à 35 cm de distance, flux de 660 lumen
• Bras métallique,orientable et inclinable
• Tête de 26,5 x 20 cm, orientable et inclinable
• Commutateur sur la tête pour faciliter l´utilisation
• Disponibilité de la nouvelle technologie prévue pour mars 2019
• 826 34: Longueur des bras: 41 cm chacun. Hauteur en position normale de travail: 41 cm.
Hauteur ajustable à 75 cm. Bras orientable sur 360°. Pince métallique plastifiée (ouverture
de 6,5 cm max).

• 826 35: Longueur des bras: 31 cm chacun. Hauteur en position normale de travail: 40 cm.
Hauteur ajustable à 66 cm. Solide pied lesté en matière plastique, 32 x 22 cm. Bras orientable
sur 60°.

U.V.ProtectionCordonPiedsColorisRéf.

1 pcell prise plate Euro1,6 mPince de fixation02 blanc, 90 noir826 34

1 pcell prise plate Euro1,6 mSocle02 blanc, 90 noir826 35
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Luminaire loupe basse consommation MAULviso
• Stable et solide, positionnement très variable
• Robuste : solide bras métallique en forme de parallélogramme
•Garanti : consommation nulle avec interrupteur coupé
• La lampe circulaire assure une répartition uniforme de la lumière
• Conception technique de sécurité signée MAUL
.

• Double usage : loupe et éclairage fonctionnel de bureau
• Protection : avec clapet de protection contre le soleil et la poussière
• Lentille de 3 dioptries (grossissement 1,75), Ø 5" (Ø 12,7 cm), surface de la lentille 126 cm²
• Approprié pour smart home si utilisé avec une prise supplémentaire
• Livré avec une lampe circulaire basse consommation de 22 W (culot G10q), 6500 Kelvin
lumière du jour

• Le luminaire est vendu avec une lampe de classe énergétique "B" (spectre A++ à E)
• Consommation d'énergie pondérée 28 kWh/1000h
• La durée de vie de la lampe est de 8.000 heures
• Équipé d'un ballast électronique EVG qui assure un allumage et un éclairage sans sautes
ainsi qu'une consommation réduite et une longévité accrue de la lampe

• Éclairement de 800 lux à 35 cm, flux de 1200 lumen
• Tête Ø env. 22,5 cm avec interrupteur
• Ce luminaire est compatible avec des lampes des classes énergétiques A à B
• Lampe de rechange avec culot G10q, réf. 828 22 05
• 826 30: Longueur des bras: 40 cm chacun, hauteur en position normale de travail: 42 cm.
Bras orientable sur 360°. Pince métallique plastifiée (ouverture de 6,5 cm max).

• 826 31: Longueur des bras: 31 cm chacun. Hauteur en position normale de travail: 50 cm.
Solide pied lesté en matière plastique, 32 x 22 cm. Bras orientable sur 60°.

U.V.ProtectionCordonPiedsColorisRéf.

1 pcell prise plate Euro1,6 mPince de fixation02 blanc, 90 noir826 30

1 pcell prise plate Euro1,6 mSocle02 blanc, 90 noir826 31
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Luminaire loupe LED MAULduplex
• Pour les économes
• Très économique : technologie LED de pointe
• Efficience classe "A+" (spectre A++ à E)
• La distribution circulaire des LED assure une répartition uniforme de la lumière
• Idéal pour le travail précis en laboratoire, atelier, usine, bureau d´études, cabinet
médical. Ou chez soi pour les bricoleurs, les philatélistes et la mécanique de précision
ou comme loupe de lecture

• Conception technique de sécurité signée MAUL
• Forme compacte : peu encombrant et maniable
.

• Double usage : loupe et luminaire de travail fonctionnel
• Protection : avec clapet de protection contre la poussière et le soleil
• Lentille de 3 dioptries (grossissement 1,75), Ø 4" (10 cm), et petite lentille intégrée en verre
de 12 dioptries (grossissement de 4), Ø 1" (2,5 cm), surface de la lentille 78,5 cm²

• Approprié pour smart home si utilisé avec une prise supplémentaire
• Avec 42 LED, 6000 kelvin, lumière du jour
• Le luminaire comporte des lampes LED intégrées, les lampes ne peuvent pas être changées
• La durée de vie des LED est de 20.000 heures
• Très faible consommation d'environ 7 watt
• Consommation d'énergie pondérée 7 kWh/1000h
• Garanti : consommation nulle avec interrupteur coupé
• Éclairement de 1500 lux à 35 cm, flux de 550 lumen
• Bras en matière plastique, longueur du bras inférieur 15,5 cm, supérieur 18 cm
•Hauteur en position normale de travail de 30 cm
• Tête réglable en 3 dimensions grâce à une articulation sur rotule
• Solide pied lesté en matière plastique, 15 x 18 cm, avec protection sur le dessous
• Interrupteur intégré dans le socle pour faciliter l´utilisation

U.V.ProtectionCordonColorisRéf.

1 pcell prise plate Euro1,4 m02 blanc, 90 noir826 11
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Réf. Désignation Type
Puissance 
par lampe 

(Watt)

Tension 
des 

lampes 
(Volt)

Classe 
énergé-
tique, 
Lm/W

Flux 
(Lumen)

Èclaire-
ment  

(lux/cm)

Index 
rendu 

des coul. 
(CRI: Ra)

Temp. 
couleur 
(Kelvin)

Durée de 
vie 

(heures)

Culot de 
lampe

Classe 
pro-

tection 
électr.

long. 
cordon 

(m)
Page

Luminaires de poste de travail

820 52 MAULwork, réglable LED
21  

(Luminaire)
220-240 A / 56 1.180 3120 / 35 80 6.500 20.000 II * 1,50 63

820 53 MAULcraft, réglable LED
14 

(Luminaire)
220-240 A+ / 72 970 2960 / 35 >80 6.500 20.000 II 1,70 64

826 70 MAULatelier Fluo 3 x 14 220-240 A+ / 89
3 x 

1.250
2800 / 35 80 6.500 8.000 G5 II 1,50 65

Luminaires loupes

826 60 MAULcrystal, réglable LED
17  

(Luminaire)
220-240 A / 77 1.250 2840 / 35 84 6.300 20.000 II * 1,50 67

826 58 MAULsource, réglable LED
11  

(Luminaire)
220-240 A / 70 700 2140 / 35 >80 6.300 20.000 II * 1,80 68

826 33 MAULmakro LED
8  

(Luminaire)
220-240 A+ / 80 580 2220 / 35 >80 6.500 20.000 II 1,70 69

826 50 MAULvitrum LED
8  

(Luminaire)
220-240 A+ / 77 560 1830 / 35 >80 6.500 20.000 II 1,60 70

826 40 MAULvitrum, pince Fluo 2 x 9 220-240 A / 64 2 x 580 1000 / 35 80 6.500 8.000 2G7 II 1,60 71

826 41 MAULvitrum, socle Fluo 2 x 9 220-240 A / 64 2 x 580 1000 / 35 80 6.500 8.000 2G7 II 1,60 71

826 34 MAULviso, pince LED
8  

(Luminaire)
220-240 A+ / 87 660 2120 / 35 >80 6.500 20.000 II 1,60 72

826 35 MAULviso, socle LED
8  

(Luminaire)
220-240 A+ / 87 660 2120 / 35 >80 6.500 20.000 II 1,60 72

826 30 MAULviso, pince Fluo 22 220-240 B / 54 1.200 800 / 35 82 6.500 8.000 G10q II 1,60 73

826 31 MAULviso, socle Fluo 22 220-240 B / 54 1.200 800 / 35 82 6.500 8.000 G10q II 1,60 73

826 11 MAULduplex LED
7  

(Luminaire)
220-240 A+ / 85 550 1500 / 35 85 6.000 20.000 II 1,40 74

Pour en apprendre plus sur les classes de protection, voir page 24
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Luminaire de table basse consommation MAULpearl
•Abat-jour cylindrique de haute taille, avec structure rhomboïdale
•Qualité d´éclairage émotionale : crée une bonne atmosphère et met une touche
accentuée

• Pied et colonne en métal
• La durée de vie de la lampe est de 10.000 heures
•Utilisable pour smart home avec une prise supplémentaire ou une source lumineuse
appropriée

• Conception technique de sécurité signée MAUL
.

• Le luminaire est livré avec une lampe basse consommation de 8 W (culot E27), 2700 kelvin,
blanc chaud

• La lampe fournie est une lampe de classe énergétique "A" (spectre A++ à E)
• Consommation moyenne pondérée 8 kWh/1000h
• Garanti : consommation nulle avec interrupteur coupé
• Éclairement de 900 lux à 35 cm de distance, flux de 350 lumen
•Hauteur totale 61 cm
• Abat-jour en matière plastique Ø 15,1 cm
• Solide pied Ø 12 cm avec couche de protection des surfaces
• Interrupteur sur le cordon
• Ce luminaire est compatible avec les lampes des classes énergétiques A+ à B

U.V.ProtectionCordonLampeColorisRéf.

1 pcell prise plate Euro1,8 m828 75 0502 blanc826 09
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Luminaire de table basse consommation MAULstate
•Abat-jour cubique en plastique avec couverture textile
•Qualité d´éclairage émotionale : crée une bonne atmosphère et met une touche
accentuée

• Pied et colonne en métal
• La durée de vie de la lampe est de 10.000 heures
•Utilisable pour smart home avec une prise supplémentaire ou une source lumineuse
appropriée

• Conception technique de sécurité signée MAUL
.

• Le luminaire est livré avec une lampe basse consommation de 8 W (culot E27), 2700 kelvin,
blanc chaud

• La lampe fournie est une lampe de classe énergétique "A" (spectre A++ à E)
• Consommation moyenne pondérée 8 kWh/1000h
• Garanti : consommation nulle avec interrupteur coupé
• Éclairement de 540 lux à 35 cm de distance, flux de 350 lumen
•Hauteur totale 39 cm
• Abat-jour de 14 x 14 x 20 cm
• Solide pied de 12 x 12 x 2,65 cm avec couche de protection des surfaces
• Interrupteur sur le cordon
• Ce luminaire est compatible avec les lampes des classes énergétiques A+ à B

U.V.ProtectionCordonLampeColorisRéf.

1 pcell prise plate Euro1,8 m828 75 0502 blanc826 07
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Luminaire de table basse consommation MAULcliff
•Abat-jour cylindrique en matière plastique avec couverture textile
•Qualité d´éclairage émotionale : crée une bonne atmosphère et met une touche
accentuée

• Pied et colonne en métal
• La durée de vie de la lampe est de 10.000 heures
•Utilisable pour smart home avec une prise supplémentaire ou une source lumineuse
appropriée

• Conception technique de sécurité signée MAUL
.

• Le luminaire est livré avec une lampe basse consommation de 8 W (culot E27), 2700 kelvin,
blanc chaud

• La lampe fournie est une lampe de classe énergétique "A" (spectre A++ à E)
• Consommation moyenne pondérée 8 kWh/1000h
• Garanti : consommation nulle avec interrupteur coupé
• Éclairement de 460 lux à 35 cm de distance, flux de 350 lumen
•Hauteur totale 39 cm
• Abat-jour Ø 14 cm
• Solide pied Ø 12 cm avec couche de protection des surfaces
• Interrupteur sur le cordon
• Ce luminaire est compatible avec les lampes des classes énergétiques A+ à B

U.V.ProtectionCordonLampeColorisRéf.

1 pcell prise plate Euro1,8 m828 75 0502 blanc826 08
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lumière to go  
Partez avec les  

luminaires sans fil  
de chez MAUL.



L UM INA I R E S MOB I L E S R E CHARGEAB L E S
.

Luminaire mobile LED MAULseven colour
vario
•Design pur : luminaire élégant sans fil pour un espace limité, postes de travails variables
ou en route

• Indépendant du secteur grâce au fonctionnement sur accu, avec port mini B USB et
câble USB, sans câble gênant

• L'emporter où on a besoin de lumière : sur la terrasse, sur la table de cuisine, dans la
cave, en camping-car ou à l'hôtel

• Pliable pour gagner de la place, glisse aisément dans un sac ou un sac à dos
• Température de couleur réglable
• Très économique : technologie LED de pointe
• Conception technique de sécurité signée MAUL
.

• Équipé de 15 LED : 5 blanc chaud (3000 Kelvin) et 10 blanc lumière du jour (6500 Kelvin)
• Ce luminaire comporte des lampes à LED intégrées. Les lampes ne peuvent pas être changées
• La durée de vie de la LED est de 20.000 heures
• Efficacité énergétique de classe "A+" (spectre A++ à E)
• Très faible consommation d'environ 4 Watt
• Consommation d'énergie pondérée 4 kWh/1000h
• Éclairement de 1560 lux à 26 cm, flux de 210 lumen
• Longueur du bras 25,3 cm
•Hauteur 27,2 cm
• Tête du luminaire, 21,7 x 5 cm, inclinable
• Socle, 6,2 x 5 cm, avec couche de protection des surfaces sur le dessous
• Batterie lithium-ion
• Autonomie de la batterie : env. 2 h, temps de charge : env. 4 h
• Réglage confortable par zone tactile
• Port mini B USB sur le côté du socle
• Câble USB livré, longueur env. 94 cm
• Peute être chargé par tous les blocs d´alimentation USB Standards (1 ampére)
• Dimensions en état replié 26,3 x 5 x 6,2 cm

U.V.Capacité nominale
de la batterie

PoidsColorisRéf.

1 pce1200 mAh410 g71 sable, 84 gris, 90 noir818 01
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L UM INA I R E S MOB I L E S R E CHARGEAB L E S
.

Luminaire mobile LED MAULzed, réglable
• Portable : luminaire sans fil pour un espace limité, postes de travails variables ou en
route

• Indépendant du secteur grâce au fonctionnement sur accu, avec port micro B USB et
câble USB, sans câble gênant

• L'emporter où on a besoin de lumière : sur la terrasse, sur la table de cuisine, dans la
cave, en camping-car ou à l'hôtel

• Pliable pour gagner de la place, glisse aisément dans un sac ou un sac à dos
• Intensité d'éclairage réglable à 3 niveaux
• Très économique : technologie LED de pointe
• Conception technique de sécurité signée MAUL
.

• Peut être suspendu : fixation murale par oeillet forme poire
• Équipé de 10 LED, 3100 Kelvin blanc chaud
• Ce luminaire comporte des lampes à LED intégrées. Les lampes ne peuvent pas être changées
• La durée de vie de la LED est de 20.000 heures
• Efficacité énergétique de classe "A+" (spectre A++ à E)
• Très faible consommation d'environ 3 Watt
• Consommation d'énergie pondérée 3 kWh/1000h
• Éclairement de 2040 lux à 18 cm, flux de 120 lumen
• Longueur du bras 16,7 cm, hauteur 19 cm
• Tête du luminaire, 15,4 x 5 cm, inclinable
• Socle, 18 x 5 cm, avec ballast et couche de protection des surfaces sur le dessous
• Batterie lithium-ion, autonomie de la batterie : env. 5 h, temps de charge : env. 4 h
• Confortable : réglage sur la tête
• Port micro B USB sur le côté du socle, câble USB livré, longueur env. 94 cm
• Peute être chargé par tous les blocs d´alimentation USB Standards (1 ampére)
• Dimensions en état replié 18,2 x 5 x 2,9 cm

U.V.Capacité nominale
de la batterie

PoidsColorisRéf.

1 pce2000 mAh215 g02 blanc, 34 bleu clair, 54 vert clair, 90 noir818 02
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L UM INA I R E S MOB I L E S R E CHARGEAB L E S
.

Luminaire mobile LED MAULjack, réglable
• Luminaire mobile pour un espace limité, postes de travail variables ou en route
• Pratique : avec pince de fixation solide, peut également être posé sur une surface
• Indépendant du secteur grâce au fonctionnement sur batterie, sans câble gênant
• L’emporter où on a besoin de lumière : sur la terrasse, sur la table de cuisine, dans la
cave, en camping-car ou à l’hôtel

•Avec : zone tactile de réglage à 3 positions sur le socle
• Extrêmement économique : technologie LED de pointe, efficacité énergétique de classe
"A+"

• Conception technique de sécurité signée MAUL
.

• Avec 16 LED, 3000 Kelvin, blanc chaud
• Le luminaire comporte des lampes LED intégrées qui ne peuvent pas être remplacées
• La durée de vie des diodes lumineuses est de 20.000 heures
• Classe d’efficacité énergétique "A+" (spectre A++ à E)
• Consommation d’énergie pondérée 2 kWh/1000h
• Eclairement de 350 lux à 33 cm, flux de 110 lumen
• Longueur du bras 30 cm
•Hauteur réglable jusqu’à 33 cm
• Bras solide en métal caoutchouté, en forme de cou de cygne avec zone flexible, orientable
et inclinable

• Tête de 13 x 6,8 cm, inclinable
• Répartition homogène de la lumière et fonction anti-éblouissante optimisée par dissipateur
• Socle en matière plastique, 12,8 x 6,6 cm avec couche de protection des surfaces
• Pince de fixation, ouverture maximum de 5 cm, avec insert anti-glisse en caoutchouc
• Chargement par port micro B USB
• Câble USB livré, longueur env. 2 m
• Peute être chargé par tous les blocs d´alimentation USB Standards (1 ampére)
• Batterie lithium-ion 2000 mAh, 7,4 Wh
• Autonomie de la batterie env. 14 heures, temps de charge env. 6,5 heures
• Disponibilité prévue pour mars 2019

U.V.Capacité nominale de la
batterie

PoidsColorisRéf.

1 pce2000 mAh400 g02 blanc818 09
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S omma i r e l amp e s
.

Réf. Couleur Socle Puissance 
(Watt)

Classe 
énergétique

Consommation 
pondérée 

(kWh/1000h)

Temp. couleur 
(Kelvin)

Flux 
(Lumen)

Index rendu des 
couleurs
(CRI: Ra)

Durée de vie 
(heures)

Tension 
des lampes  

(Volt)

Pour 
réf.

Lampes basse consommation

828 10 05 transparent 2G7 9 A 10 6.500 580 80 8.000 220-240
826 40 
826 41

828 12 05 transparent G23 11 A 14 6.500 840 83 8.000 220-240
821 35
821 36 
821 38

828 14 05 transparent G5 14 A+ 16 6.500 1.250 80 8.000 220-240
825 60
825 65
826 70

828 15 05 transparent G5 14 A 16 4.500 1.190 82 16.000 220-240
825 60
825 65
826 70

828 21 05 transparent E27 20 A 20 2.700 1.160 80 10.000 220-240

821 50
821 55
823 05
823 06
823 07
823 41
825 45

828 22 05 transparent G10q 22 B 28 6.500 1.200 82 8.000 220-240
826 30
826 31

828 36 05 transparent G13 36 A 40 4.000 2.500 80 10.000 220-240
827 12
82713

828 54 05 transparent E27 12 A 12 2.700 680 80 10.000 220-240
820 11
823 05
823 06

828 55 05 transparent 2G11 55 A 61 4.500 4.500 81 16.000 220-240
825 14
825 18
825 70

828 58 05 transparent G13 58 A 64 4.000 3.950 80 10.000 220-240
827 15
827 16

828 75 05 transparent E27 8 A 8 2.700 350 80 10.000 220-240

823 10
826 07
826 08
826 09

828 77 05 transparent E27 11 A 11 2.700 540 81 10.000 220-240
826 07
826 08
826 09

828 79 05 transparent E27 15 A 15 2.700 880 80 10.000 220-240 823 41

828 85 05 transparent E27 20 A 20 4.500 1.200 80 8.000 220-240 821 55

Lampes LED
829 03 05 transparent E27 3 A+ 3 2.700 230 80 20.000 220-240 823 10

829 10 05 transparent E27 10 A+ 10 4.000 850 80 10.000 220-240
820 11 
823 05
823 06 

Lampes halogènes
829 90 05 transparent R7s 230 C 230 2.900 4.645 100 1.000 220-240 825 40
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»  C R I T È R E S  P O U R  U N E  L U M I È R E  O P T I M A L E

La base d‘une lumière optimale est constituée par une proportion équilibrée et réglable entre la lumière du jour, l‘éclairage 
général de base et une lumière individuellement réglable sur le lieu de travail. Adaptée aux différentes tâches visuelles, cette 
lumière assure une performance et un confort visuels et peut être ajustée en fonction de vos besoins. 

En plus des tâches visuelles, d‘autres critères doivent être observés pour créer un éclairage idéal, comme on peut le voir sur 
l‘illustration. En outre, l‘ombre, la distribution et l‘orientation de la lumière jouent également un rôle lors de la conception de 
l‘éclairage. Même les spécifi cités de la pièce et des surfaces sont à prendre en compte. Tous les composants sont dépendants 
les uns des autres, et doivent être pris en compte dans l‘impression d‘ensemble.

»  C R I T È R E S  D ‘ É C L A I R A G E  O P T I M A L  D ‘ U N E  P I È C E

»  L A  P R O C H A I N E  G É N É R A T I O N  :  L U M I È R E  D Y N A M I Q U E  

La lumière du jour se modifi e au cours de la journée, et on observe également un changement de luminosité et de 
couleur lumineuse tout au long de l‘année. L‘homme s‘y est adapté au cours de l‘évolution, et son horloge interne 
s‘y ajuste automatiquement. L‘objectif d‘une lumière dynamique est d‘adapter la lumière artifi cielle à ces conditions 
lumineuses variées. Les intensités lumineuses, la couleur et l‘orientation de la lumière des lampes se modifi ent, on s‘axe 
ainsi sur la lumière du jour naturelle. L‘éclairage complet de la pièce doit alors être étudié. On peut par exemple utiliser 
un capteur de lumière du jour pour obtenir ce résultat. À l‘instar de la régulation à lumière constante de nos lampadaires 
LED MAULjuvis et MAULsirius, dont l‘intensité lumineuse permanente, en fonction de la lumière du jour, est réglée sur 
la valeur paramétrée précédemment. 

85

RENDU DES 
COULEURS

RÉGLABLE 
INDIVIDUELLEMENT

INTENSITÉ 
D‘ÉCLAIRAGE

SÉCURITÉ  
(électrique, optique 

et mécanique) 

TEMPÉRATURE 
DE COULEUR

ÉVITER TOUT 
ÉBLOUISSEMENT 

DIRECT

EFFICACITÉ 
ÉNERGÉTIQUE

PRISE EN COMPTE 
DE LA LUMIÈRE 

DU JOUR

CONFORMITÉ 
AUX DIRECTIVES

ADAPTATION 
DYNAMIQUE

L‘ÉCLAIRAGE 
AMBIANT OPTIMAL



G LO S SA I R E
.

ASR A3.4 (BGR 131)
est une règlementation allemande concer-
nant les locaux de travail. Cette règle im-
pose des exigences à l‘aménagement et au 
fonctionnement de l‘éclairage sur le lieu de 
travail. La règle contient en particulier des 
stipulations concernant l‘éclairage minimal 
et la protection contre l‘éblouissement dans 
la forme exigée pour la santé et la sécurité 
des employés. La règlementation est en 
relation étroite avec la règlementation 
professionnelle BGR131.  
MAUL propose des diagrammes pertinents 
comme assistances à la planification afin 
que vous puissiez équiper votre poste de 
travail en conformité avec cette règlemen-
tation. 

Classe d‘efficacité énergétique 
L‘étiquette d‘efficacité 
énergétique présente 
de manière symbolique 
l‘efficacité énergétique 
(le rendement lumineux) 
à l‘aide de lettres allant 
de A++ pour une effica-
cité élevée à E pour une 
faible efficacité. 

Courbe de répartition photométrique 

La courbe de répartition photométrique 
(ou courbe de répartition de l‘intensité 
lumineuse) représente la distribution de 
lumière dans l‘espace en partant de la tête 
de luminaire. Le concepteur lumière peut y 
déterminer l‘intensité lumineuse attendue 
en fonction de l‘angle dans deux niveaux 
spatials exemplaires. En d‘autres termes : 

avec quelle intensité les rayons lumineux 
individuels émettent dans les différentes 
directions. La courbe rouge (C0,0 – C180,0) 
indique ici la distribution de l‘intensité 
lumineuse en direction transversale, la 
courbe bleue (C90,0 – C270,0) en direction 
longitudinale par rapport à l‘ampoule. 0° 
est la direction de rayonnement dirigée 
verticalement vers le bas.

Diagramme d‘éclairement 

Le graphique vous permet de déterminer 
la quantité de lumière incidente sur votre 
bureau à certaines distances. L‘axe vertical 
indique l‘éclairement (Lux) à des distances 
de 25 (noir), 35 (rouge) et 62 cm (jaune) 
entre la tête du luminaire et le bureau. 
L‘éclairement maximal pour la distance 
correspondante se trouve à une distance 
de 0 cm sur l‘axe horizontal (verticalement 
sous la tête du luminaire) et diminue avec 
le décalage latéral. 

Diagramme de luminance 

Le diagramme de luminance restitue l‘im-
pression de brillance que vous avez en tant 
qu‘observateur lorsque vous regardez l‘am-
poule p. ex. sous un angle de 60° (latéra-
lement par le bas). L‘angle de 60° se réfère 
à son tour à la direction du rayonnement 
dirigée verticalement vers le bas (0°). Lors 
du fonctionnement normal du luminaire, 
vous choisirez un angle supérieur à 90° afin 
de ne pas être soumis à un éblouissement 
direct provenant de l‘ampoule.

DIN EN12464-1 (DIN 5035-1)
est une norme européenne. Cette norme im-
pose des exigences à l‘éclairage des postes 
de travail dans des lieux fermés, ceux-ci 
satisfaisant aux nécessités de confort et 
de performance visuels. La norme DIN EN 
12464-1 a remplacé la norme DIN 5035-1. 

DIN 5035-8
est une norme industrielle allemande. Cette 
norme impose des exigences aux luminaires 
du poste de travail allant au delà des exi-
gences imposées à l’éclairage général selon 
DIN EN 12464-1. Cette norme définit la 
documentation nécessaire du fabricant afin 
qu’une planification compétente concer-
nant un éclairage avec un luminaire de 
poste de travail puisse être effectuée.

Douille d’ampoule
Il existe un grand nombre de douilles d’am-
poules. Les luminaires MAUL sont pourvus 
des célèbres douilles Edison E14 et E27  
destinées aux ampoules de basse consom-
mation, et aux lampes LED, les douilles G23, 
G5, G10q, 2G7 et 2G11 pour tubes fluores-
cents sans ballast intégré et les douilles G4 
voire GY6.35 pour ampoules halogène.

Éblouissement
On différencie fondamentalement deux 
formes d’éblouissement : 
•  L’éblouissement physiologique ou direct

indique un rayonnement direct et gênant
de la lumière sur l’oeil. En raison de l’uti-
lisation de diodes luminescentes à haute
performance en technique d’éclairage,
chaque constructeur ou importateur doit
s’assurer que toute lésion irréversible de
l’œil dans des conditions normales est
exclue.

•  Un éblouissement psychologique indirect
ne cause aucune risque durable pour l’œil.
Un tel éblouissement peut cependant, p.
ex. en raison d’une lumière vive dans l’axe
visuel, avoir des effets défavorables sur la
performance au travail et, en raison d’une
mauvaise position, avoir des effets sur la
santé. La sécurité peut en être également
affectée, p. ex. en raison d‘un éblouisse-
ment dans les zones d‘escaliers.
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.

La durée de vie d‘un luminaire/d‘une lampe 
est la durée après laquelle 70% des 
ampoules de même fabrication fonction-
nent encore, voire, dans le cas de lampes 
à LED, 70% du flux lumineux d‘origine est 
encore émis.

L‘efficacité énergétique  
(efficacité de la lampe ou du luminaire/
rendement lumineux)
mesure l‘efficacité énergétique de la 
lampe.. Elle est constituée par le rapport 
entre le flux lumineux produit et la 
puissance consommée. Plus l‘efficacité 
énergétique est élevée, plus la quantité de 
lumière obtenue est élevée par rapport à la 
puissance investie.

L‘éclairement (Lux)
mesure la quantité de lumière incidente 
sur la surface éclairée. L‘éclairement varie 
en fonction de la distance à la source 
d‘éclairage. L‘éclairement est mesuré en 
« Lux », « lx » en abrégé. 

Le flux lumineux (Lumen) 
est la somme de tous les rayonnements émis 
par une lampe dans toutes les directions. Le 
flux lumineux est mesuré en « Lumen », 
« lm » en abrégé.

L‘indice de rendu des couleurs (Ra)
est une valeur permettant de décrire la 
qualité du rendu des couleurs des sources 
lumineuses. L‘indice de rendu des couleurs 
est souvent désigné par l‘abréviation 
anglaise « CRI » pour Colour Rendering 
Index. Une valeur de 100 correspond au 
meilleur rendu des couleurs. L‘abréviation 
est « Ra ». Valeurs typiques Lampes à basse 
consommation Ra 85, lampes halogènes 
Ra 100, lampe à vapeur de sod ium à 
haute pression (éclairage public jaune) Ra 
30, LED > Ra 80.

L‘intensité lumineuse (Candela) 
mesure la puissance d‘un rayon lumineux. 
Elle indique la proportion du flux lumineux 
étant émis dans une certaine direction. 
L‘intensité lumineuse est mesurée en 
« Candela », « cd » en abrégé.  

La lumière biologiquement active 
encore appelé effet mélanopique de 
lumière ou Human Centric Lighting (HCL), 
a pour but de stimuler l‘humeur, la perfor-
mance et la santé humaines. Elle est bien 
entendu représentée de manière exem-
plaire par la lumière du jour naturelle. Une 
proportion spectrale de bleu élevée dans 
la lumière (lumière blanc lumière du jour 
à partir de 5300 K) influence le niveau de 
mélatonine et stimule la concentration et 
la performance. Au contraire, de la lumière 
sans proportion spectrale de bleu (lumière 
blanc-chaud 2700 – 3300 Kelvin) a une 
effet apaisant et relaxant. La sensation 
de bien-être est augmentée, l‘endormis-
sement est facilité. Condition préalable : 
La lumière doit atteindre l‘œil sur toute sa 
surface ainsi que par le haut et le bas, elle 
doit pouvoir être adaptée de 

manière dynamique au cours de la journée 
ainsi qu‘en température de couleur selon 
l‘horaire (éclairement recommandé pour 
un poste de bureau p. ex. entre 500 Lux et 
1500 Lux). Davantage d‘informations sur 
www.maul.fr  

La luminance 
mesure l‘impression de brillance perçue par 
l‘observateur lorsqu‘il visualise le luminaire 
ou un objet. La luminance est mesurée en « 
Candela/mètre carré », « cd/m² » en abrégé. 
Valeurs typiques : Soleil 1 600 000 000 cd/
m², LED haute puissance 50 000 000 cd/
m², tubes fluorescents 20 000 cd/m².

La température de couleur (Kelvin)
indique l‘impression de couleur d‘une 
source lumineuse. La température de 
couleur est mesurée en « Kelvin », « K » en 
abrégé. Des valeurs de 2700 Kelvin à 3300 
Kelvin correspondent à blanc chaud, de 
3300 à 5300 Kelvin à blanc neutre et de 
5300 à 7500 Kelvin à la lumière du jour.

Lumière neutre 
3300 - 5300 Kelvin

Lumière chaude 
2700 - 3300 Kelvin 

Kelvin Lumière du jour 
5300 - 7500 Kelvin
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»  A G E N C E M E N T  D E  B U R E A U

Celui qui attache de l´importance à l´effi cacité, prend soin d´avoir un environnement productif. Nous sommes votre 
partenaire dans le domaine de l‘agencement du poste de travail et nos clients profi tent de produits non seulement bien 
conçus mais aussi particulièrement purs et élégants. Avec l´excellente qualité d´un producteur allemand on se sent en 
sécurité et on contribue au respect de la nature. Élégant, versatile et intelligent – nous connaissons les besoins du 
bureau moderne.

P O R T E - P L A N S

H O R L O G E S

R E P O S E - P I E D S

R A I L S  E T  B A N D E S  D ´ I N F O R M A T I O N

P O S T E S  D E  T R A V A I L  S T A T I Q U E



POR T E - P L ANS E T ACC E S SO I R E S
.

Porte-plans mobile
• Très pratique : pour la présentation de grands documents, par ex. affiches, posters,
bandes d'impression, dessins industriels, feuilles de chevalets, ou série de petits formats

•Mobile : facile à déplacer n'importe ou grâce à son pied à roulettes
•Made in Germany, 3 ans de garantie
• Flexible : se place partout dans une pièce et même entre deux bureaux
• Ingénieux : permet à une personne seule d´accrocher des grands formats grâce à sa
pince magnétique - ouvrir la pince vers le haut (elle se bloque en position ouverte),
insérer le document, la pince se referme par le contact et le retient

•Design attrayant, matériaux de haute qualité
.

• Beaucoup de place : 3 bras orientables format A0 (132 cm, 80g/m²) avec 3 pinces magnétiques
coulissantes

• Extension possible jusqu'à 6 bras (réf. 626 00 08 ou 626 10 08)
• Les documents peuvent se fixer des deux côtés sur plusieurs pinces coulissantes
• Utilisable pour le papier ou d'autre matériaux, p. ex. tissus ou feuilles jusqu'a env. 100g/m²
selon l´épaisseur et la structure de surface

• Bien pensé : l'horizontalité des bras est réglable, les bras ont un frein qui permet le libre
positionnement en hauteur

• Peu encombrant : les bras peuvent se rabattre lorsqu'ils ne sont pas utilisés
• Solide : colonne en aluminium, Ø 30 mm
•Réglable en hauteur : réglage télescopique en continu de 140 à 200 cm
• Élégant : socle à roulettes particulièrement plat
• Le socle est très stable et muni de 5 roulettes spéciales
• Une fixation conique facilite le montage du pied
• Sûr : le réglage en hauteur est doté d'un frein, les bras sont munis d'une protection de couleur
vive en bout de bras

• Coloris : noir et argent en combinaison avec des éléments gris
• Les pinces à aimants sont laquées à l'intérieur pour éviter la détérioration des documents
quand on les retire en position fermée

• Utilisable également avec les pinces à rouleaux V (réf. 625 20 84)
• Conditionnement sûr et écologique, recyclable

U.V.ColorisRéf.

1 pce84 gris625 60
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POR T E - P L ANS E T ACC E S SO I R E S
.

Porte-plans de table
• Très pratique : pour la présentation de grands documents, par ex. affiches, posters,
bandes d'impression, dessins industriels, feuilles de chevalets, ou série de petits formats

• Peu encombrant : Solide pince de fixation en acier
•Made in Germany, 3 ans de garantie
• Ingénieux : permet à une personne seule d´accrocher des grands formats grâce à sa
pince magnétique - ouvrir la pince vers le haut (elle se bloque en position ouverte),
insérer le document, la pince se referme par le contact et le retient
.

• Bras A1 en aluminium (100 cm, 80g/m²) avec 3 pinces magnétiques coulissantes
• Extension possible jusqu'à 4 bras (réf. 626 00 08 ou 626 10 08)
• Les documents peuvent se fixer des deux côtés sur plusieurs pinces coulissantes
• Utilisable pour le papier ou d'autre matériaux, p. ex. tissus ou feuilles jusqu'a env. 100g/m²
selon l´épaisseur et la structure de surface

• Bien pensé : l'horizontalité des bras est réglable, les bras ont un frein qui permet le libre
positionnement en hauteur

• Peu encombrant : les bras peuvent se rabattre lorsqu'ils ne sont pas utilisés
• Solide : colonne anodisée extensible jusqu'à 120 cm au dessus de la table
• Sûr : le réglage en hauteur est doté d'un frein, les bras sont munis d'une protection de couleur
vive en bout de bras

• Pince de fixation en acier avec coque plastique ouverture maximale 6 cm
• Coloris : noir et argent en combinaison avec des éléments gris
• Les pinces à aimants sont laquées à l'intérieur pour éviter la détérioration des documents
quand on les retire en position fermée

• Utilisable également avec les pinces à rouleaux V (réf. 625 20 84)
• Conditionnement sûr et écologique, recyclable

U.V.ColorisRéf.

1 pce84 gris625 50
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POR T E - P L ANS E T ACC E S SO I R E S
.

Porte-plans mural
• Très pratique : pour la présentation de grands documents, par ex. affiches, posters,
bandes d'impression, dessins industriels, feuilles de chevalets, ou série de petits formats

•Orientable : se monte sur une paroi
•Made in Germany, 3 ans de garantie
• Ingénieux : permet à une personne seule d´accrocher des grands formats grâce à ses
pinces magnétiques - ouvrir la pince vers le haut (elle se bloque en position ouverte),
insérer le document, la pince se referme par le contact et le retient

• Livré avec le matériel de montage
•Design attrayant, matériaux de qualité
.

• Beaucoup de place : 2 bras en aluminium A0 (132 cm, 80 g/m²) avec 3 pinces magnétiques
coulissantes

• Extension possible jusqu'à 8 bras (réf. 626 00 08 ou 626 10 08)
• Les documents peuvent se fixer des deux côtés sur plusieurs pinces coulissantes
• Utilisable pour le papier ou d'autre matériaux, p. ex. tissus ou feuilles jusqu'a env. 100g/m²
selon l´épaisseur et la structure de surface

• Bien pensé : l'horizontalité des bras est réglable, les bras ont un frein qui permet le libre
positionnement en hauteur

• Peu encombrant : les bras peuvent se rabattre lorsqu'ils ne sont pas utilisés
• Solide : colonne verticale en aluminium
• Sûr : le réglage en hauteur est doté d'un frein, les bras sont munis d'une protection de couleur
vive en bout de bras

• Coloris : noir et argent en combinaison avec des éléments gris
• Les pinces à aimants sont laquées à l'intérieur pour éviter la détérioration des documents
quand on les retire en position fermée

• Utilisable également avec les pinces à rouleaux V (réf. 625 20 84)
• Conditionnement sûr et écologique, recyclable

U.V.ColorisRéf.

1 pce84 gris625 30

91

»AGENCEMENT DE BUREAU

AG
EN

CE
M

EN
T

DE
BU

RE
AU



POR T E - P L ANS E T ACC E S SO I R E S
.

Bras pour porte-plans
• Complément pour nos porte-plans ( attention à la charge maximale )
•Made in Germany, 3 ans de garantie
•Accepte les pinces magnétiques type V et les pinces à rouleau type V des deux côtés
•Muni d'un frein de positionnement automatique
.

•Noble : En aluminium anodisé
• Solide : Muni d'une protection de couleur vive en bout du bras

U.V.LongueurFormatColorisRéf.

1 pce132 cmA008 aluminium626 00

1 pce100 cmA108 aluminium626 10

Pince magnétique V
• Coulissante : complément pour les bras des porte-plans
•Made in Germany, 3 ans de garantie
•Avec pinçage automatique par aimant
• Ingénieux : permet à une personne seule d'accrocher des grands formats
.

• Utilisation : ouvrir la pince (elle se bloque en position ouverte), insérer le document, la pince
se referme par le contact et le retient

• Protège : laquage intérieur évitant la détérioration des documents
• Pratique : muni d´un crochet permettant d'accrocher une attache pour clés ou photos

U.V.Pces/UVDimensionsColorisRéf.

1 ctn10 pces3,6 x 4 cm84 gris626 30

Pince à rouleau V
• Coulissante : complément pour les porte-plans, les rails pour pinces à rouleau et les
rails murals

•Made in Germany, 3 ans de garantie
•Avec pinçage automatique, retient fermement les documents même épais
• Ingénieux : permet à une personne seule d'accrocher des grands formats
.

• Utilisation : insérer le document par le bas, le rouleau le retient automatiquement. Relever
le rouleau pour libérer le document

• Pratique : muni d'un crochet pemettant d'accrocher une attache pour clés ou photos

U.V.Pces/UVDimensionsColorisRéf.

1 ctn10 pces3,3 x 3,8 cm84 gris625 20
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RA I L S E T BANDE S D ´ I N FORMA T I ON
.

Rail mural en aluminium
•Avec pinces automatiques à rouleau : livré avec 4 pinces coulissantes
• Pratique : les documents (même épais) sont simplement insérés et retenus
automatiquement

•Made in Germany, 3 ans de garantie
• Fixation : par vissage masqué, livré avec matériel de fixation
• Flexible : le coulissement des pinces permet la fixation de documents de toutes tailles
• Élégant : rail design en profilé d'aluminium anodisé argent
.

• Décent, durable et économique : pour mettre des informations en évidence, par exemple
feuilles de dessin, notes pense-bête, plans, photographies, affiches et posters

• Au bureau, dans l'atelier, le couloir, la cuisine ou la chambre des enfants, sur les murs, les
armoires et les portes

• Pratique : montage individuel ou bout à bout pour former une bande de visualisation continue
• Avec caches hémisphériques des bordures et liaisons
• Extension possible avec d'autres pinces V à rouleau (réf. 625 20 84) ou pinces à aimant (réf.
626 30 84), conditionnement sûr et écologique, recyclable

U.V.LongueurColorisRéf.

1 pce104,5 cm85 gris625 10

Rail mural pour pinces à rouleau
•Avec pinçage automatique : livré avec 4 pinces à rouleau coulissantes
• Pratique : les documents (même épais) sont simplement insérés et retenus
automatiquement

•Made in Germany, 3 ans de garantie
• Fixation : par cloutage, livré avec clous en acier
• Flexible : le coulissement des pinces permet la fixation de documents de toutes largeurs
• Rail profilé en matière plastique anti-casse coloris gris clair
.

• Décent, durable et économique : pour mettre des informations en évidence, p. ex. croquis,
memos, plans, photographies, affiches et posters

• Au bureau, dans l'atelier, le couloir, la cuisine ou la chambre des enfants, sur les murs, les
armoires et les portes

• Pratique : montage individuel ou bout à bout pour former une bande de visualisation continue
• Extension possible avec d'autres pinces V à rouleau (réf. 625 20 84) ou pinces à aimant (réf.
626 30 84)

• Conditionnement sûr et écologique, recyclable

U.V.LongueurColorisRéf.

1 pce100 cm82 gris624 31
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RA I L S E T BANDE S D ´ I N FORMA T I ON
.

Pince magnétique S
• Pinçage par aimant, une personne seule peut accrocher des grands formats
•Utilisation : ouvrir la pince (elle se bloque en position ouverte), insérer le document,
la pince se referme par le contact et le retient

•Made in Germany, 3 ans de garantie
•Montage facile : autoadhésif
•Ménage : laquage intérieur évitant la détérioration des documents
•Ne se perdent pas contrairement aux aimants
.

• Décent, durable et économique: pour mettre des informations en évidence p. ex. croquis,
mémos, plans, photos ou posters

• Pour le bureau, l'atelier, le couloir, la cuisine ou la chambre d'enfants, sur les murs, les
armoires et les portes

• Utilisable sous réserve sur les crépis et les tapisseries à gros grains
• La surface de fixation doit être propre et sans poussière

U.V.Pces/UVDimensionsColorisRéf.

1 ctn10 pces3,6 x 4 cm35 bleu, 84 gris, 94 argenté624 00

Pince à rouleau S
• Pinçage automatique par rouleau, retient fermement les documents même épais
• Ingénieux : permet à une personne seule d'accrocher des grands formats
•Utilisation : insérer le document par le bas, le rouleau le retient automatiquement.
Relever le rouleau pour libérer le document

•Made in Germany, 3 ans de garantie
•Montage facile : autoadhésif
•Ne se perdent pas, contrairement aux aimants
.

• Décents, durables et économiques: pour mettre des informations en évidence p. ex. croquis,
mémos, plans, photos ou posters

• Pour le bureau, l'atelier, le couloir, la cuisine ou la chambre d'enfants, sur les murs, les
armoires et les portes

• Utilisables sous réserve sur les crépis et les tapisseries à gros grains
• La surface de fixation doit être propre et sans poussière

U.V.Pces/UVDimensionsColorisRéf.

1 ctn10 pces3,3 x 4,3 cm35 bleu, 84 gris, 94 argenté624 10
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RA I L S E T BANDE S D ´ I N FORMA T I ON
.

Rail pince en aluminium
• Pour la fixation de documents par pinçage
•Noble : design élégant en aluminium anodisé argent, très plat
•Design signé MAUL, développé et construit dans nos usines allemandes
•Montage facile : dotée d'un coussin de mousse autoadhésif masquant les inégalités de
surface, ne se détache pas sans laisser de résidus
.

• Utilisation : appuyer sur le haut de la pince, insérer le document, relâcher la pression, le
document est retenu

• Décent, durable et économique: pour mettre des informations en évidence p. ex. croquis,
mémos, plans, photos ou posters

• Pour le bureau, l'atelier, le couloir, la cuisine ou la chambre d'enfants, sur les murs, les
armoires et les portes

• Pratique: montage individuel ou extension bout à bout comme bande de visualisation continue
• Construction plate, seulement 1,3 cm de hauteur
• Ouverture 1 cm
• Conditionnement libre service
• Utilisable sous réserve sur les crépis et les tapisseries à gros grains
• La surface de fixation doit être propre et sans poussière
• 624 62: Disponibilité prévue pour fin avril 2019

U.V.LongueurLargeurColorisRéf.

1 pce3,5 cm4 cm08 aluminium624 69

1 pce11,3 cm4 cm08 aluminium624 66

1 pce15,6 cm4 cm08 aluminium624 65

1 pce21,8 cm4 cm08 aluminium624 64

1 pce30,5 cm4 cm08 aluminium624 63

1 pce42,8 cm4 cm08 aluminium624 62
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RA I L S E T BANDE S D ´ I N FORMA T I ON
.

Rail pince MAULgrip en aluminium
•Aisé : fixation de l'information en l'insérant par le bas
• Sûr : fixation solide grâce à trois lèvres de caoutchouc, capacité de charge de 4 kg/100
cm

• Performant : pour les papiers à partir de 80 g/m² jusqu'aux cartons de 2 mm d'épaisseur
• Surface plate
•Montage facile : visser les supports de suspension au mur et y emboîter simplement la
plinthe
.

• Sobre, solide et facile : pour afficher des informations à hauteur de vue, par ex. dessins,
mémos, cartes, annonces changeantes ou posters

• Au bureau, à l'atelier, à l'école ou à la crèche, à la maison, aux murs, armoires et portes
• Comment faire ? Insérer la colle par le bas à travers l'ouverture et relâcher, comprend un
accessoire pour aider à l'insertion, l'affichage adhère

• Pratique : fixation d'une seule pièce ou de plusieurs l'une à la suite de l'autre
• Longueur pouvant être raccourcie à souhait à l'aide d'une scie à métaux manuelle
•Matériel de montage et capuchons de bout de plinthe inclus
• Disponibilité prévue pour mai 2019

U.V.LongueurLargeurColorisRéf.

1 pce.100 cm5 cm02 blanc624 58

Rail d'information en aluminium, magnétique
•Double usage : personnalisation par étiquettes, un intelligent système de bascule permet
la fixation additionnelle de documents

•Magnétique : se fixe sur les surfaces aimantées comme tableaux blancs, réfrigérateurs
et armoires métalliques

•Design signé MAUL : développé et construit dans nos usines locales
•Noble : rail en aluminium anodisé argent, faible hauteur de 0,7 cm
.

• Pour étiquetage : permet de glisser des bandes de carton d'une hateur de 3,4 cm maximum
sur le devant du profil, livré avec film plastique de protection

• Décent, durable et économique : pour mettre des informations en évidence, par exemple
dessins, plans, photographies

• Au bureau, dans l'atelier, le couloir, la cuisine ou la chambre des enfants
• Bande magnétique au verso du rail
• Pratique : montage individuel ou bout à bout pour former une bande de visualisation continue
• Conditionnement libre-service

U.V.LongueurLargeurColorisRéf.

1 pce21 cm4,5 cm08 aluminium624 70
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RA I L S E T BANDE S D ´ I N FORMA T I ON
.

Rail pince MAULexpress, auto-adhésive
• Confortable : permet d'insérer des documents par le bas
• Pour les économes
• Pour fréquents changements : réservations, données de machines, menus etc.
•Montage facile : doté d'un coussin de mousse autoadhésif masquant les inégalités de
surface, ne s'enlève pas sans laisser de résidus

• En matière plastique antichoc
.

• Décent, durable et économique : pour mettre des informations en évidence par exemple
dessins, mémos, plans, photos

• Pour le bureau, l'atelier, le couloir, la cuisine ou la chambre d'enfants
• Pratique : montage individuel et extensible bout à bout en bande de visualisation continue
• Utilisable sous réserve sur les crépis et les tapisseries à gros grains
• La surface de fixation doit être propre et sans poussière

U.V.LongueurLargeurColorisRéf.

1 pce50 cm3 cm02 blanc624 55

Rail Ballfix aluminium
•Multi-usages : rail contenant des billes de verre, avec rainure sur le haut et le devant
pour plus d'informations

• Permet l'insertion de documents sur toute la longueur, les documents insérés sont
retenus automatiquement

•Une rainure sur le haut permet d' insérer des photos, cartes de Noël, mémos
• Le profilé permet d'insérer des étiquettes en carton (hauteur 34 mm) sur le devant
•Made in Germany, garantie 3 ans
• Fixation par vissage, trous oblongs, livré avec matériel de fixation
•Noble : en aluminium anodisé argent, coins en plastique gris
.

• Discret et durable: pour mettre des informations en évidence p. ex. croquis, mémos, plans,
photos ou posters

• Au bureau, à l'atelier, dans le couloir, la cuisine ou la chambre d'enfant
• Pratique: montage individuel ou extension bout à bout comme bande de visualisation continue

U.V.LongueurLargeurColorisRéf.

1 pce50,6 cm5,6 cm08 aluminium624 41

1 pce100,6 cm5,6 cm08 aluminium624 42
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RA I L S E T BANDE S D ´ I N FORMA T I ON
.

Rail Ballfix plastique
•Multi-usage : rail contenant des billes de verre, avec rainure sur le haut et le devant
pour plus d'informations

• Permet l'insertion de documents sur toute la longueur, les documents insérés sont
retenus automatiquement

• Le profilé permet d'insérer des étiquettes en carton (hauteur 36 mm) sur le devant
•Made in Germany, garantie 3 ans
•Montage facile: doté d'un coussin en mousse autoadhésif masquant les inégalités de
surface, ne se détache pas sans laisser de résidus
.

• Discret et durable: pour mettre des informations en évidence p. ex. croquis, mémos, plans,
photos ou posters

• Au bureau, à l'atelier, dans le couloir, la cuisine ou la chambre d'enfant
• Pratique: montage individuel ou extension bout à bout comme bande de visualisation continue
• Utilisable sous réserve sur les crépis et les tapisseries à gros grains
• La surface de fixation doit être propre et sans poussière

U.V.LongueurLargeurColorisRéf.

1 pce50 cm4,7 cm09 autres624 44

1 pce100 cm4,7 cm09 autres624 45

Rail d'information design MAULpro
• Élégant : pour accrocher des informations avec des aimants
• Livré avec 4 aimants hémisphériques
•Usage additionnel : il est possible d'écrire au marqueur pour tableaux blancs sur la face
qui permet de fixer des aimants

•Made in Germany, 3 ans de garantie
• Pour vissage : montage masqué, livré avec matériel de fixation
•Design raffiné : bande métallique sertie par un rail en aluminium, épaisseur : 1 cm
.

• Décent et durable : pour mettre des informations en évidence p. ex. mémos, plans, photos
• Pour le bureau, l'atelier, le couloir, la cuisine ou la chambre d'enfants
• Extensible : livré avec embouts et adaptateur de liaison coloris argent
• Conditionnement sûr et écologique, recyclable

U.V.LongueurLargeurColorisRéf.

1 pce101 cm5,4 cm94 argenté625 00
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RA I L S E T BANDE S D ´ I N FORMA T I ON
.

Rail métallique ZA
• Pour la fixation de documents avec des aimants
• Bien conçu : profil 3 D pour plus de stabilité
•Made in Germany, 3 ans de garantie
•Montage par cloutage, livré avec clous de fixation en acier
• Robuste : acier avec revêtement plastique
.

• Décent, durable et économique: pour mettre des informations en évidence p. ex. croquis,
mémos, plans, photos ou posters

• Pour le bureau, l'atelier, le couloir, la cuisine ou la chambre d'enfants
• Pratique: montage individuel ou extension bout à bout comme bande de visualisation continue
• Les aimants ne sont pas livrés
• Conditionnement sûr et écologique, recyclable

U.V.LongueurLargeurColorisRéf.

1 pce100 cm5 cm02 blanc620 50

Bande métallique inox MAULsolid
• Pour la fixation de documents avec des aimants
•Noble : en acier inoxydable brossé
•Design signé MAUL
•Montage facile : dotée d'un coussin de mousse autoadhésif masquant les inégalités de
surface, ne se détache pas sans laisser de résidus
.

• Décent et durable : pour mettre des informations en évidence p. ex. croquis, mémos, plans,
photos ou posters

• Pour le bureau, l'atelier, le couloir, la cuisine ou la chambre d'enfants
• Pratique: montage individuel ou extension bout à bout comme bande de visualisation continue
• Utilisable sous réserve sur les crépis et les tapisseries à gros grains
• La surface de fixation doit être propre et sans poussière

U.V.LongueurLargeurColorisRéf.

1 pce50 cm5 cm95 argenté620 66

1 pce100 cm5 cm95 argenté620 76

Bande métallique MAULsolid
• Pour la fixation de documents avec des aimants, design signé MAUL
•Au choix : 2 coloris et 2 tailles
•Montage facile : dotée d'un coussin de mousse autoadhésif masquant les inégalités de
surface, ne se détache pas sans laisser de résidus

• Insensible aux rayures : tôle d'acier fin laqué en blanc
.

• Décent, durable et économique: pour mettre des informations en évidence p. ex. croquis,
mémos, plans, photos ou posters

• Pour le bureau, l'atelier, le couloir, la cuisine ou la chambre d'enfants
• Pratique: montage individuel ou extension bout à bout comme bande de visualisation continue
• Utilisable sous réserve sur les crépis et les tapisseries à gros grains
• La surface de fixation doit être propre et sans poussière

U.V.LongueurLargeurColorisRéf.

1 pce50 cm5 cm02 blanc620 30

1 pce100 cm5 cm02 blanc, 84 gris620 40
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RA I L S E T BANDE S D ´ I N FORMA T I ON
.

Bande métallique MAULsolid avec aimants néodyme
• Pour la fixation de documents avec des aimants, design signé MAUL
•Noble : livrée avec 4 aimants néodyme format disque réf. 616 63 96
• Taille aimants Ø 10 x 3 mm, adhérence magnétique 2 kg
•Montage facile : dotée d'un coussin de mousse autoadhésif masquant les inégalités de
surface, ne se détache pas sans laisser de résidus

• Insensible aux rayures : tôle d'acier fin laqué en blanc
.

• Décent, durable et économique: pour mettre des informations en évidence p. ex. croquis,
mémos, plans, photos ou posters

• Pour le bureau, l'atelier, le couloir, la cuisine ou la chambre d'enfants
• Pratique: montage individuel ou extension bout à bout comme bande de visualisation continue
• Utilisable sous réserve sur les crépis et les tapisseries à gros grains
• La surface de fixation doit être propre et sans poussière
• Attention : instructions de sécurité pour les aimant néodymes sur www.maul.fr

U.V.LongueurLargeurColorisRéf.

1 pce50 cm5 cm02 blanc620 34

Bande métallique MAULstandard
• Pour la fixation de documents avec des aimants
• Pour les économes
•Montage facile : dotée d'un coussin de mousse autoadhésif masquant les inégalités de
surface, ne se détache pas sans laisser de résidus

• Insensible aux rayures : tôle d'acier fin laqué en blanc
.

• Décent et durable : pour mettre des informations en évidence p. ex. croquis, mémos, plans,
photos ou posters

• Pour le bureau, l'atelier, le couloir, la cuisine ou la chambre d'enfants
• Pratique: montage individuel ou extension bout à bout comme bande de visualisation continue
• Utilisable sous réserve sur les crépis et les tapisseries à gros grains
• La surface de fixation doit être propre et sans poussière

U.V.LongueurLargeurColorisRéf.

1 pce50 cm5 cm02 blanc620 60

1 pce100 cm5 cm02 blanc620 70

Bande métallique MAULstandard avec aimants
• Pour la fixation de documents avec des aimants
• Livrée avec 4 aimants gris Ø 24 x 8 mm, adhérence magnétique 0,6 kg
• Pour les économes
•Montage facile : dotée d'un coussin de mousse autoadhésif masquant les inégalités de
surface, ne se détache pas sans laisser de résidus

• Insensible aux rayures : tôle d'acier fin laqué en blanc
.

• Décent et durable: pour mettre des informations en évidence p. ex. croquis, mémos, plans,
photos ou posters

• Pour le bureau, l'atelier, le couloir, la cuisine ou la chambre d'enfants
• Pratique: montage individuel ou extension bout à bout comme bande de visualisation continue
• Utilisable sous réserve sur les crépis et les tapisseries à gros grains
• La surface de fixation doit être propre et sans poussière

U.V.LongueurAvecLargeurColorisRéf.

1 pce50 cm2 aimants5 cm02 blanc620 62

1 pce100 cm4 aimants5 cm02 blanc620 72
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RA I L S E T BANDE S D ´ I N FORMA T I ON
.

Bande métallique souple
• Pour la fixation de documents avec des aimants
•Grande longueur : bande en rouleau pour aimants, se pose de mur en mur et même
dans les angles

• Individuelle : se coupe à la longueur voulue avec de simples ciseaux
• Pour les jardins d'enfants, les écoles, les salles de conférence, galeries d'exposition,
agences de publicité et autres

•Made in Germany, 3 ans de garantie
•Montage facile : dotée d'un coussin de mousse autoadhésif masquant les inégalités de
surface, ne se détache pas sans laisser de résidus

• Insensible aux rayures : tôle d'acier fin laqué en blanc, épaisseur de la tôle 0,13 mm
.

• Décent, durable et économique: pour mettre des informations en évidence p. ex. croquis,
mémos, plans, photos ou posters

• Pratique: montage individuel ou extension bout à bout comme bande de visualisation continue
• Utilisable sous réserve sur les crépis et les tapisseries à gros grains
• La surface de fixation doit être propre et sans poussière
• Les aimants ne sont pas livrés
• 621 00: avec 3 aimants ronds Ø 30 mm
• 621 20: livrée en boîte pratique dévideur

U.V.LongueurLargeurColorisRéf.

1 pce100 cm3,5 cm02 blanc621 00

1 pce100 cm3,5 cm02 blanc621 01

1 pce250 cm3,5 cm02 blanc621 05

1 pce500 cm3,5 cm02 blanc621 10

1 pce25 m3,5 cm02 blanc621 20
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HOR LOGE S
.

Horloge mural MAULfly
•Un modèle élégant et très robuste
• Cadran fin en aluminium brossé
• Radiopilotée
•Disponible avec cadran noir ou blanc
•Diamètre : 30,5 cm
• Traits fins, très bien visibles
• Pour le bureau moderne, les locaux représentatifs et l'utilisateur aimant le design
.

• Couvercle en verre minéral plat
• Alimentation par une pile 1,5 V (AA), incluse
• Cadran blanc ou noir avec division des heures et des minutes
• Axe de couleur de l'aiguille
• Synchronisation automatique par le signal DCF77, passage automatique de l´heure d´éte á
l´heure d´hiver

• Fixation murale par oeillet en forme de poire

U.V.DimensionsColorisRéf.

1 pceØ 30,5 x 5 cm02 blanc, 90 noir906 34
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HOR LOGE S
.

Horloge MAULpilot
•Un modèle élégant et très robuste
• Cadran large en aluminium brossé
• Radiopilotée
•Diamètre : 30,5 cm
• Traits en noir, très bien visibles
• Pour le bureau moderne, les locaux représentatifs et l'utilisateur aimant le design
.

• Couvercle en verre minéral plat
• Alimentation par une pile 1,5 V (AA), incluse
• Cadran blanc avec division des heures et des minutes
• Axe de couleur de l'aiguille
• Synchronisation automatique par le signal DCF77, passage automatique de l´heure d´éte á
l´heure d´hiver

• Fixation murale par oeillet en forme de poire

U.V.DimensionsColorisRéf.

1 pceØ 30,5 x 4,5 cm08 aluminium906 33

Horloge MAULmove
•Un modèle élégant et très robuste
• Cadran large en aluminium brossé
• Radiopilotée
•Deux tailles disponibles
• Extrêmement bien lisible
• Chiffres en noir, police fine ayant du style
•Hauteur des chiffres : Ø 30,5 cm: 3,5 cm; Ø 40 cm: 4,4 cm
• Pour le bureau moderne, les locaux représentatifs et l'utilisateur aimant le design
.

• Couvercle en verre minéral plat
• Alimentation par une pile 1,5 V (AA), incluse
• Cadran blanc avec division des heures et des minutes
• Axe de couleur de l'aiguille
• Synchronisation automatique par le signal DCF77, passage automatique de l´heure d´éte á
l´heure d´hiver

• Fixation murale par oeillet en forme de poire
• 906 31: Disponibilité prévue pour mai 2019

U.V.DimensionsColorisRéf.

1 pceØ 30,5 x 4,5 cm08 aluminium906 30

1 pceØ 40 x 4,5 cm08 aluminium906 31

103

»AGENCEMENT DE BUREAU

AG
EN

CE
M

EN
T

DE
BU

RE
AU



HOR LOGE S
.

Horloge MAULdrive
•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)

• Radiopilotée
•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 par une pile 1,5 V (AA), incluse
• 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, passage automatique de l´heure d´éte á
l´heure d´hiver

• Fixation murale par oeillet en forme de poire

U.V.DimensionsColorisRéf.

1 pceØ 30 x 5 cm95 argenté905 90

Horloge MAULstep
• Le modèle de base au design agréable
•Disponible à quartz ou radiopilotée
• Trois tailles disponibles
• Cadran moderne en plastique résistant aux chocs, argent
• 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, Ø 30 cm : police grasse, Ø 35 cm : police fine
• Hauteur des chiffres : Ø 30 cm : 2,5 cm, Ø 35 cm : 3 cm, Ø 40 cm: 3,5 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 30, 905 35, 905 40 : Synchronisation automatique par le signal DCF77, passage
automatique de l´heure d´éte á l´heure d´hiver

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

• 905 31: Trotteuse glissante
• 905 40: Disponibilité prévue pour mai 2019

U.V.DimensionsVarianteColorisRéf.

1 pceØ 30 x 5 cmHorloge radiopilotée02 blanc, 95 argenté905 30

1 pceØ 30 x 5 cmHorloge à quartz95 argenté905 31

1 pceØ 35 x 5 cmHorloge radiopilotée95 argenté905 35

1 pceØ 40 x 5 cmHorloge radiopilotée95 argenté905 40
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HOR LOGE S
.

Horloge MAULrun
• Le modèle de base pour économes
•Disponible à quartz ou radiopilotée
•Diamètre : 25,2 cm
• Cadran moderne en plastique résistant aux chocs, argent
•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 fine
• Hauteur des chiffres 2,3 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 25 : synchronisation automatique par le signal DCF77, passage automatique de l´heure
d´éte á l´heure d´hiver

• 905 26: Trotteuse glissante

U.V.DimensionsVarianteColorisRéf.

1 pceØ 25,2 x 5 cmHorloge radiopilotée95 argenté905 25

1 pceØ 25,2 x 5 cmHorloge à quartz95 argenté905 26

Horloge digitale murale et de table
MAULflow
• Précise : l'heure à la seconde près grâce à un signal radio
•Avoir tout en vue : affichage des jours de la semaine et de la semaine
• Jours de la semaine en 7 langues : français, anglais, allemand, italien, néerlandais,
espagnol, danois

• Calendrier jusqu'à 2099, fonction de rappel
• Beaucoup d'autres fonctions : affichage de la température intérieure et de la phase
lunaire, minuterie, fonction snooze, double alarme

•Grands chiffres : 4,8 cm, bien lisibles même à une distance de 10 mètres, disposition
claire des informations affichées

• Idéale pour le bureau, la salle de réception, les administrations, à la maison ou dans le
bureau à domicile
.

• Design moderne : surface noire brillante, touches au verso
• Passage automatique de l'heure d'été à l'heure d'hiver
• Flexible : affichage en mode 12 ou 24 heures possible
• Double alarme : deux tonalités d'alarme, p. ex. pour utiliser deux alarmes différentes de lundi
à vendredi et pour le week-end

• Fonction snooze/répétition de l'alarme : 8 x 5 min
• Utilisation simple, touches silencieuses
• Affichage de la température intérieure (-10° à +50°C) en °C ou °F
• Alimentation par piles : 2 piles AA 1,5 V livrées
• Synchronisation automatique par le signal DCF77
• Adaptation du fuseau horaire +/- 12 heures possible
• Pratique : placer debout avec support ouvert ou fixation murale par 2 oeillets au verso
• Taille totale de l'horloge 23 x 16 cm, grand écran LCD au contraste prononcé, 17 x 9 cm

U.V.DimensionsColorisRéf.

1 pce23 x 16 cm90 noir908 28
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PO S T E S D E T RAVA I L S T A T I QU E ERGONOM IQU E S
.

Pupitres : ergonomiques et bons pour la performance 
Comme poste de travail debout pour travailler sur ordinateur portable ou téléphoner, 
comme table de réunion voire de projecteur ou pour augmenter la profondeur de table 
- Les pupitres permettent d‘effectuer de nombreuses tâches et par la même occasion
de faire des économies.

Une position corporelle défavorable diminue jusqu‘à 40 pour cent des performances 
humaines lors de travaux de bureau. La mobilité est un bienfait pour votre appareil 
locomoteur : Les positions de travail figées sont évitées, la contrainte imposée à la 
colonne vertébrale est réduite. Travaillez en alternance assis et debout devant votre 
pupitre. Placez votre téléphone sur le pupitre afin de toujours devoir vous lever 
lorsqu‘il sonne.

Maintenez une distance minimale de 50 cm par rapport à l‘ecran. Le plus est le mieux. 
Vous y parvenez en plaçant derrière le bureau un pupitre à hauteur du bureau et en 
installant l‘ecran dessus. 

La surface de travail recommandée par le groupement coopératif pour les professions 
administratives (Verwaltungsberufsgenossenschaft - VBG) est de 160 x 80 cm. Ces 
dimensions ne sont très souvent pas respectées. Complétez-les à l‘aide d‘un pupitre 
afin d‘éviter les pertes de productivité causées par la recherche de dossiers.

Poste de travail statique pour écran plat
• Stabilité maximale, qualité de haut niveau
•Made in Germany, 3 ans de garantie
• Complet : avec support pour écran plat jusqu´à 8 kg, deux adaptateurs, fixation pour
unité centrale et support clavier

• Solide : matériaux de haute qualité, mécanique résistante
• Position assise ou statique : hauteur réglable en continu de 75 cm (position assise) à
120 cm, la table est inclinable de +10° vers le bas

• Sécurisé : la descente de la table est freinée par un amortisseur pneumatique qui évite
toute chute brutale
.

• Flexible, ménage le dos : utilisable comme poste de travail à encombrement réduit par ex.
pour les points de vente, permet de varier la position de travail

• Fixation de l´écran conforme au standard VESA (Video Electronics Standard Association),
livré avec 2 adaptateurs : 7,5 x 7,5 cm et 10 x 10 cm

• 3 articulations permettent l´orientation dans toutes les directions : haut/bas et droite/gauche
sur 180°, fixation de l´écran orientable sur 270°

• Résistant : solide bras d´écran en acier massif de 6 mm, thermolaqué
• Distance de vision adaptable : la fixation du bras est réglable (par dessous) sur 5 cm
• Stable : solide support pour unité centrale de 40 x 15,5 x 25,5 cm (l x p x h), en acier, montage
possible des deux côtés

• Bien fixé : livré avec deux sangles retenant fermement l´unité centrale même lors des
déplacements

• Résistant : la table porte 30 kg, facile à nettoyer, bords arrondis
• Support pour clavier en aluminium, escamotable de 5,5-21 cm, largeur 39 cm, avec bordure
sur le devant

•Massif : colonne télescopique en acier, Ø extérieur 6 cm
• Blocage aisé de la hauteur au moyen d´une bague avec poignée ergonomique
• Pied en étoile, Ø 61 cm en solide fonte d´aluminium avec 5 roulettes freinées
• Robuste : colonne extérieure et pied thermolaqués, colonne intérieure galvanisée
• Construit avec le savoir-faire de plus de 100 ans de production métallique

U.V.PlaquéColorisRéf.

1 pceMultiplex plaqué hêtre 60x52x2,5 cm70 bois931 70

1 pceMélamine 60x51x2,5 cm82 gris931 71
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PO S T E S D E T RAVA I L S T A T I QU E ERGONOM IQU E S
.

Poste de travail statique
• Stabilité maximale, qualité de haut niveau
•Made in Germany, 3 ans de garantie
• Solide : matériaux de haute qualité, mécanique résistante
•Ménage le dos : permet de passer de la position assise en position statique p. ex. pour
téléphoner, utiliser un portable ou faire de l´archivage

• Position assise ou statique : hauteur réglable en continu de 75 cm (position assise) à
120 cm, la table est inclinable de +10° vers le bas

• Sécurisé : la descente de la table est freinée par un amortisseur pneumatique qui évite
toute chute brutale
.

• Flexible : utilisable comme poste de travail compact par ex. pour les points de vente ou
comme prolongation de la profondeur du bureau pour adapter la distance de vision d´un
moniteur

• Résistant : la table porte 30 kg, facile à nettoyer, bords arrondis
• Pratique : auget pour stylos et ustensiles, un rebord empêche ceux-ci de tomber
•Massif : colonne télescopique en acier, Ø extérieur 6 cm
• Blocage aisé de la hauteur au moyen d´une bague avec poignée ergonomique
• Pied en étoile de 61 cm en solide fonte d´aluminium avec 5 roulettes freinées
• Robuste : colonne extérieure et pied thermolaqués, colonne intérieure galvanisée
• Construit avec le savoir-faire de plus de 100 ans de production métallique
• Autres qualités de surface sur demande

U.V.PlaquéColorisRéf.

1 pceMultiplex plaqué hêtre 60x52x2,2 cm70 bois930 40

1 pceMélamine 60x51x2,5 cm02 blanc, 82 gris930 41

Table de travail ergonomique
• Stabilité, qualité et fonctionnalité exceptionnelles
•Made in Germany, 3 ans de garantie
• Flexible : agrandissement peu encombrant de la surface de travail, ou poste de travail
statique

•Gain de place : fixation par pince, pas d´encombrement de la surface au sol
•Ménage le dos : permet de varier la position de travail, réduit les efforts sur la colonne
vertébrale

• Élégante table, droite sur le devant pour garantir une bonne position de travail
•Musclée : robuste pince de haute qualité, grande stabilité assurée
.

• Portée 30 kg
• Table de de haute qualité, bords arrondis, facile à nettoyer
• Hauteur réglable en continu de 31 - 43 cm (au dessus du bureau)
• Orientable : la table est inclinable de +10° vers le bas et orientable sur 360°, fixation par
levier de serrage basculant

• Pratique : auget pour stylos et ustensiles, un rebord les empêche de tomber
•Massif : colonne télescopique en acier résistant, Ø extérieur 6 cm
• Blocage aisé et sans effort de la colonne au moyen d´un levier de serrage ergonomique
• Pince de fixation largeur 10 cm, en solide bande d'acier, ouverture max. 8 cm, avec couche
de protection des surfaces

U.V.PlaquéColorisRéf.

1 pceMultiplex plaqué hêtre 60x52x2,2 cm70 bois930 10

1 pceMélamine 60x51x2,5 cm02 blanc, 82 gris930 11
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PO S T E S D E T RAVA I L S T A T I QU E ERGONOM IQU E S
.

Table haute
•Grande stabilité, qualité de haut niveau
•Made in Germany, 3 ans de garantie
• Polyvalente : table de bistrot, décoration, pupitre, table de réunion
•Dynamise le travail au bureau : variation de la position assise et statique
.

• Qualitative : surface mélaminée simili hêtre
• Insensible : facile à nettoyer
• Protection : patins de protection en matière plastique
• Circonférence de la table 60 cm, solide épaisseur de 2,2 cm
•Hauteur totale env. 109,5 cm
• Robuste : colonne en tube d'acier, Ø 5 cm, thermolaquée
• Stable : pied en aluminium Ø 61 cm, thermolaqué

U.V.ColorisRéf.

1 pce70 bois932 30

1 pce02 blanc932 31

Table haute sur pince
• Stabilité maximale, qualité de haut niveau
•Made in Germany, 3 ans de garantie
• Polyvalente : agrandissement peu encombrant de la surface de travail, ou poste de
travail statique

•Gain de place : pas d´encombrement au sol grâce à la fixation par pince
•Ménage le dos : permet de varier la position de travail, réduit les efforts sur la colonne
vertébrale

• Élégante table, droite sur le devant pour garantir une bonne position de travail
•Musclée : la stabilité est assurée par une puissante pince de qualité
.

• Portée 30 kg
• Solide table de qualité, très rigide, bords arrondis, facile à nettoyer
• Hauteur 35 cm (au dessus de la surface de fixation)
•Massive : colonne en acier résistant, Ø 5 cm, thermolaquée
• Pince de fixation en solide bande d´acier, largeur 10 cm, ouverture max. 8 cm, avec couche
de protection des surfaces

• La pince est le résultat de 60 années d´expérience dans le domaine des techniques de fixation

U.V.PlaquéColorisRéf.

1 pceMultiplex plaqué hêtre 60x52x2,2 cm70 bois930 08

1 pceMélamine 60x51x2,5 cm02 blanc, 82 gris930 09
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MAULBOARDS
.

MAULboard sur pieds
•Augmente la place disponible sur le bureau
•Made in Germany, 3 ans de garantie
•Met tous les documents à portée de main
• Profondeur bien adaptée aux classeurs
.

• Patins de protection
• Plateau avec revêtement en résine mélamine, épaisseur 2,2 cm
• Convient à beaucoup de séries de meubles de bureau
• Hauteur 17 cm, profondeur 30 cm
• Solides pieds en aluminium

U.V.CapacitéLongueurColorisRéf.

1 pce100 kg80 cm82 gris800 28

1 pce100 kg100 cm82 gris800 30

1 pce100 kg120 cm82 gris800 32
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R E PO S E - P I E D S
.

Repose-pieds ergonomique Chauffant
• Contre les pieds froids : moquette de qualité, chauffage rapide
• Réglable en continu de 30° à 45°, réglage et voyant de contrôle sur l'avant
•Made in Germany, 3 ans de garantie
• 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 : correction pour les tables à hauteur fixe
• Bien pensé : pas d'anses gênant la liberté de mouvements latéraux
• Solide : en matière plastique antichoc, patins antidérapants en caoutchouc
• Contrôlé EMV (conformité électromagnétique)
• 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

U.V.Surface utileColorisRéf.

1 pce45 x 39 cm85 gris902 50

Repose-pieds ergonomique Confort
• Pour un bien-être optimum : avec moquette de qualité
•Made in Germany, 3 ans de garantie
• 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 : correction pour les tables à hauteur fixe
• Bien pensé : pas d'anses gênant 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

U.V.Surface utileColorisRéf.

1 pce45 x 39 cm85 gris902 25

Repose-pieds ergonomique Fonctionnel
•Anti glissant : surface avec picots améliorant la tenue
•Made in Germany, 3 ans de garantie
• 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 : correction pour les tables à hauteur fixe
• Bien pensé : pas d'anses gênant 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

U.V.Surface utileColorisRéf.

1 pce45 x 39 cm85 gris902 20
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R E PO S E - P I E D S
.

Repose-pieds
• Pour une assise confortable : modèle de base avec grande surface
•Anti glissant : surface avec picots plastiques améliorant la tenue
• Fonctionnel : hauteur réglable sur 2 positions et 6 angulations
.

• Correction pour les tables à hauteur fixe
• Bien pensé : pas d'anses gênant la liberté de mouvements latéraux
• Solide : en matière plastique antichoc
• Surface 45,0 x 35,3 cm
•Hauteur : avant min. 5,5 cm à max. 6,5 cm / arrière min. 9,1 cm à max. 13,8 cm
• Patins antidérapants en caoutchouc

U.V.ColorisRéf.

1 pce90 noir901 15

Repose-pieds
•Grande flexibilité : modèle de base, quadruple réglage
• Particulièrement anti glissant : surface avec tapis en caoutchouc
•Hauteur réglable sur 4 positions et 4 angulations
.

• Correction pour les tables à hauteur fixe
• Bien pensé : pas d'anses gênant la liberté de mouvements latéraux
• Solide : en matière plastique antichoc
• Surface 37 x 25 cm
•Hauteur : avant min. 3 cm à max. 6,5 cm / arrière min. 8 cm à max. 12,5 cm
• Patins antidérapants en caoutchouc

U.V.ColorisRéf.

1 pce90 noir901 25

Optimisez votre surface de travail en 
utilisant des 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 verti-
cale, 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 con-
traignante étant donné qu’il permet une posture corporelle confortable et 
décontractée.

90

3

13,5

6,2

11,9

14,3

Di�erenz in cm

Körpergröße 150 cm

Körpergröße 190 cm

Größenunterschiede
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POR T E - COP I E S
.

Porte-copies Universel avec bras double, à fixer
•Adaptation de la distance de vision en fonction du travail
•Moins de fatigue, travail plus rapide, moins d´erreurs
•Made in Germany, 3 ans de garantie
• Plaque format A4, plaque orientable sur 360°
• La plaque peut être détachée et utilisée comme porte-bloc
.

• Réduit les mouvements de tête
• Évite le mal de tête, les douleurs dans la nuque et les problèmes oculaires
• Format portrait ou paysage, la fixation des accessoires est variable
• Possibilité de fixation excentrée de la plaque sur le bras
• Bordure de 0,9 cm, retient jusqu´à 100 feuilles de papier
• Pince bleue, se fixant sur le côté court ou long du porte-copies
• La pince peut être rehaussée de 4,2 cm pour les grands formats
• La règle détachable en matière plastique SAN peut être utilisée à droite ou à gauche, et
prolongée pour l´utilisation en format paysage

• Règle en matière plastique dépolie fumée, coulissante sur toute la longueur de la bordure
• Réglage de la friction des articulations par vis à oreilles très pratiques
• En matière plastique antichoc, surface mate antireflets
• Bras double, longueur 38 cm
• Pince de fixation pour tables jusqu´à 9,5 cm d´épaisseur
• L´étrier métallique de fixation est masqué
• Le bras est orientable avec une limitation de l´angle de rotation

U.V.ColorisRéf.

1 pce82 gris813 22

Porte-copies Universel avec bras simple et socle
•Adaptation de la distance de vision en fonction du travail
•Moins de fatigue, travail plus rapide, moins d´erreurs
•Made in Germany, 3 ans de garantie
• La plaque peut être détachée et utilisée comme porte-bloc
•Avec rainure sur le socle pour crayons et trombones
.

• Réduit les mouvements de tête
• Évite le mal de tête, les douleurs dans la nuque et les problèmes oculaires
• Format A4, plaque orientable sur 360°
• Format portrait ou paysage, la fixation des accessoires est variable
• Possibilité de fixation excentrée de la plaque sur le bras
• Bordure de 0,9 cm, retient jusqu´à 100 feuilles de papier
• Pince bleue, se fixant sur le côté court ou long du porte-copies
• La pince peut être rehaussée de 4,2 cm pour les grands formats
• La règle détachable en matière plastique SAN peut être utilisée à droite ou à gauche, et
prolongée pour l´utilisation en format paysage

• Règle en matière plastique dépolie fumée, coulissante sur toute la longueur de la bordure
• Réglage de la friction des articulations par vis à oreilles très pratiques
• En matière plastique antichoc, surface mate antireflets
• Longueur du bras 19 cm
• Socle de 22,4 x 19,7 cm

U.V.ColorisRéf.

1 pce82 gris813 24
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POR T E - T É L É PHONE
.

Porte-téléphone avec plateau multifonctionnel
• Pour ordinateurs portables, centrales téléphoniques, télécopieurs et combinés
•Made in Germany, 3 ans de garantie
.

• Longueur du bras 29,8 cm, hauteur libre sous le bras 16,4 cm, orientation sur 360°
• Fixation métallique pour tables jusqu´à 7,5 cm d´épaisseur
• Plaque avec deux ailes latérales, avec 4 chevilles assurant le maintient de l´appareil

U.V.PlateauCapacitéColorisRéf.

1 pce22 x 35,7 cm5 kg82 gris, 90 noir830 42

Porte-téléphone Classique
• En métal thermolaqué
•Made in Germany, 3 ans de garantie
• Bras extensible jusqu´à 1 m
.

• Plaque et cache-pied en matière plastique antichoc
• Pour téléphones jusqu´à 26 cm de largeur et 26,5 cm de profondeur
• La plaque est inclinable vers le bas jusqu´à 14°, orientable sur 360°
• Hauteur libre de 22 cm sous la plaque
• Pince de fixation pour tables jusqu´à 8 cm d´épaisseur, vissage possible

U.V.CapacitéHauteurColorisRéf.

1 pce5 kg43 cm82 gris, 90 noir831 50

Porte-téléphone Élégant
•Orientable sur 360°
•Made in Germany, 3 ans de garantie
•Avec deux ailes latérales
• Bras extensible jusqu´à 1 m, guide-câble sur les ciseaux
.

• Hauteur de la colonne 40,5 cm, hauteur libre sous le bras 18 cm
• Avec 4 chevilles de fixation assurant un bon maintien du téléphone
• Articulation permettant l´orientation frontale de l´appareil
• Pince de fixation pour tables jusqu´à 7,5 cm

U.V.PlateauCapacitéAilesColorisRéf.

1 pces.22 x 35,7 cm5 kglivrées82 gris831 32

Porte-téléphone Élégant avec fixation murale
•Avec deux ailes latérales
•Made in Germany, 3 ans de garantie
• Bras extensible jusqu´à 1 m, guide-câble sur les ciseaux
.

• Avec 4 chevilles de fixation assurant un bon maintien du téléphone
• Articulation permettant l´orientation frontale de l´appareil

U.V.PlateauCapacitéColorisRéf.

1 pce22 x 35,7 cm5 kg82 gris831 35
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»  C O M M U N I C A T I O N  V I S U E L L E

Diversifi ée, bien structurée, expressive, marquant les esprits: ces caractéristiques d´une bonne présentation s´appliquent 
aussi à nos tableaux de présentation. Nous avons les outils pour mettre en valeur les idées et les informations. 
Les détails raffi nés et bien accordés ainsi que les formes nobles font toujours bonne impression. Notre assortiment 
prouve la compétence de notre service de développement : rien que pour les tableaux blancs, nous proposons plus de 
100 modèles. La qualité et l‘ampleur de la gamme en complément du design, font partie intégrante de notre stratégie.

C H E V A L E T S  D E  C O N F É R E N C E

T A B L E A U X  M O B I L E S

V I T R I N E S
T A B L E A U X  D ’ I N F O R M A T I O N

T A B L E A U X  B L A N C S

A I M A N T S
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» N O S  S É R I E S Vous avez le choix entre 4 niveaux de fonctionnalités et de qualité.

Série MAULpro 
Design, stabilité et fonctionnalité maximum.

Tableau d‘information

Tableau pour punaises

Tableau mobile Chevalet de 
conférence

Chevalet de conférence
Chevalet de 
conférence

Tableau blanc easy2move

Série MAULoffice
Performant en stabilité et design.

Série MAULsolid 
Solides modèles de base.

Tableau de planning

Tableau blanc Tableau pour punaises

Série MAULstandard
Modèles de base pour les économes.

Tableau mobile Chevalet de conférence Tableau d‘information

Tableau d‘information

Tableau blanc

Tableau blanc 
easy2move



T A B L E AUX B L ANC S
.

Tableau blanc mobile MAULpro easy2move
• Ingénieux : surface de travail étroite de grande hauteur, convient aux documents en
format portrait (p. ex. papier pour chevalet de conférence)

• Fabriqué en Allemagne : le maximum en termes de stabilité, fonctionnalité et qualité
• Robuste : surface résistante, cadre de qualité, bâti extrêmement robuste
• 3 ans de garantie, 5 ans sur la surface sous condition d’utilisation adéquate
•Mobile : facile à déplacer par une seule personne, grandes roulettes jumelles, antifriction,
orientables

• Pratique partout où on travaille de manière créative : au bureau, lors de réunions, à
l’accueil, pour des concepts d’utilisation variable de l’espace ou dans les bureaux de
cotravail
.

• Pratique : double la surface de travail, tableau blanc, biface
•Modes de travail ultra-modernes : soutient les techniques de créativité les plus importantes,
pour des sessions de réflexion, utilisable comme panneau d’ambiance créatif ou pour toute
autre type de visualisation

• Polyvalent : également pour utilisation assis ou utilisable comme cloison de séparation
• Utilisation comme chevalet de conférence : livré avec deux cavaliers porte- bloc coulissants
(bloc réf. 638 78 02 disponible en option)

• Robuste : surface plastifiée pour utilisation permanente
• Triple usage : pour aimants et marqueurs, très bon effaçage à sec
• Cadre à chambre creuse en aluminium anodisé argent, épaisseur env. 1,3 mm, bien collé
• Surface en acier sur coeur rigide en technique sandwich
• Bâti solide en tubulure ovale thermolaqué argent
• Roulettes jumelles avec frein, également pour les revêtements de sol durs
• Recyclabe à 98%, production écologique dans nos usines locales
• Conçu par un spécialiste avec des décennies d’expérience dans la fabrication de tableaux
blancs et dans la métallurgie

• Disponibilité prévue pour mars 2019

U.V.DimensionsColorisRéf.

1 pce75 x 180 cm84 gris633 94

1 pce100 x 180 cm84 gris633 96
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T A B L E AUX B L ANC S
.

Tableau blanc mobile MAULsolid easy2move
• Ingénieux : surface de travail étroite de grande hauteur, convient aux documents en
format portrait (p. ex. papier pour chevalet de conférence)

• Le modèle de base avec une relation prix/performance imbattable
•Grande qualité, design signé MAUL
• Solide : surface résistante, cadre en aluminium, bâti robuste
•Mobile : facile à déplacer par une seule personne
• Pratique partout où on travaille de manière créative : au bureau, lors de réunions, à
l’accueil, pour des concepts d’utilisation variable de l’espace ou dans les bureaux de
travail coopératif
.

• Pratique : double la surface de travail, tableau blanc, biface
•Modes de travail ultra-modernes : soutient technique de créativité les plus importantes,
pour des sessions de réflexion, utilisable comme panneau d’ambiance créatif ou pour tout
autre type de visualisation

• Polyvalent : également pour utilisation assis ou utilisable comme cloison de séparation
• Robuste : surface en tôle d’acier plastifiée
• Triple usage : pour aimants et marqueurs, très bon effaçage à sec
• Cadre à chambre creuse, solidement collé
• Surface en acier sur coeur rigide en technique sandwich
• Solide : bâti en tubulure laquée blanc
• Roulettes jumelles dont deux avec frein
• Recyclabe à 98%
• Conçu par un fabricant professionnel avec des décennies d’expérience dans la fabrication
de tableaux blancs et dans la métallurgie

• Disponibilité prévue pour mars 2019

U.V.DimensionsColorisRéf.

1 pce75 x 180 cm84 gris645 52

1 pce100 x 180 cm84 gris645 54
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T A B L E AUX B L ANC S
.

Tableau blanc 2000 MAULpro
• Le maximum en termes de stabilité, fonctionnalité et qualité
•Made in Germany, label GS (sécurité garantie)
• 3 ans de garantie, 5 ans sur la surface sous réserve d'utilisation adéquate
• Très grande stabilité: robuste cadre en aluminium anodisé argent, env. 1,3 mm
d'épaisseur

• Forte adhérence magnétique: surface en tôle d´acier sur un coeur rigide en technique
sandwich

• Faible poids, montage facile: un ajustement jusqu´à 6 mm est possible après accrochage
grâce aux plots excentriques brevetés MAUL
.

• Triple usage: pour aimants et marqueurs, très bon effaçage à sec
• Format portrait ou paysage
• Robuste surface laquée, adaptée à une utilisation permanente
•Ménage le mur : l'air circule entre le tableau et la paroi
• Livré avec un auget coulissant en matière plastique
• Utilisable comme chevalet de conférence : les discrets cavaliers porte-blocs (réf. 638 73 84)
sont disponibles à peu de frais

• Recyclable à 98%, production écologique dans une de nos usines locales
• Emballage sûr et respectueux de l´environnement : carton avec matériel de montage
• Le code couleur se réfère à la couleur de l'auget
• De nombreux formats également disponibles avec surface en liège, structuré et textile
• A partir d'une dimension de 120 x 180 cm le délai de livraison est de 10 jours
• 630 85: Livré avec: 4 rails d'information aimantés en aluminium, longueur 21 cm.
Personnalisable par des étiquettes en carton, 21 x 3,4 cm, les documents peuvent être insérés
sous le profil.

U.V.DimensionsColorisRéf.

1 pce45 x 60 cm84 gris630 10

1 pce60 x 90 cm84 gris630 16

1 pce90 x 120 cm84 gris630 28

1 pce90 x 180 cm84 gris630 40

1 pce100 x 150 cm84 gris630 46

1 pce100 x 200 cm84 gris630 58

1 pce120 x 180 cm84 gris630 51

1 pce90 x 120 cm84 gris630 85

1 pce120 x 240 cm84 gris630 53

1 pce120 x 300 cm84 gris630 55

» N O T R E  C H A M P I O N :  W H I T E B O A R D  2 0 0 0  M A U L P R O

Cadre en profilé 
d´aluminium anodisé 
de forte épaisseur, 
solidement vissé 

Fixation confortable et
ajustable après montage

Utilisable avec les blocs de
conférence : cavaliers 
porte-bloc en option 
réf. 638 73 84

L´écart entre le mur et le
tableau laisse circuler l’air
et compense les inégalités
de surface

Surfaces laquées ou émaillées. 
Surface de travail en tôle d´acier 
sur coeur rigide en technique 
sandwich.
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T A B L E AUX B L ANC S
.

Tableau blanc 2000 MAULpro, émaillé
• Le maximum en termes de stabilité, fonctionnalité et qualité
• Surface émaillée: particulièrement résistante aux rayures, robuste et écologique
• Inusable : 30 ans de garantie sur la surface sous réserve d'utilisation adéquate
•Made in Germany, label GS (sécurité garantie)
•Génial : solidité et élasticité du métal combinée à la dureté et à la résistance du verre
• Pratique : surface facile à nettoyer, résistante aux acides et aux bases, anti-corrosive
• Faible poids, montage facile : un ajustement jusqu´à 6 mm est possible après accrochage
grâce aux plots excentriques brevetés MAUL
.

• Triple usage: pour aimants et marqueurs, très bon effaçage à sec
• Format portrait ou paysage
• Très grande stabilité : robuste cadre en aluminium anodisé argent, env. 1,3 mm d'épaisseur
• Forte adhérence magnétique : surface en tôle d´acier sur un coeur rigide en technique
sandwich

•Ménage le mur : l'air circule entre le tableau et la paroi
• Livré avec un auget coulissant en matière plastique
• Utilisable comme chevalet de conférence : les discrets cavaliers porte-blocs (réf. 638 73 84)
sont disponibles à peu de frais

• Recyclable à 98%, production écologique dans une de nos usines locales
• Emballage sûr et respectueux de l´environnement : carton avec matériel de montage
• Le code couleur se réfère à la couleur de l'auget
• De nombreux formats également disponibles avec surface en liège, structuré et textile
• A partir d'une dimension de 120 x 180 cm le délai de livraison est de 10 jours

U.V.DimensionsColorisRéf.

1 pce60 x 90 cm84 gris630 17

1 pce90 x 120 cm84 gris630 29

1 pce90 x 180 cm84 gris630 41

1 pce100 x 150 cm84 gris630 47

1 pce100 x 200 cm84 gris630 59

1 pce120 x 180 cm84 gris630 52

1 pce120 x 240 cm84 gris630 54

1 pce120 x 300 cm84 gris630 56
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T A B L E AUX B L ANC S
.

Tableau blanc 2000 MAULpro, ensemble complet
• Le maximum en termes de stabilité, fonctionnalité et qualité
• Livré avec: 4 marqueurs, 1 brosse de nettoyage, 1 auget coulissant, 10 aimants, 2
cavaliers porte-bloc et 1 bloc de conférence (détails ci-dessous)

•Made in Germany, label GS (sécurité garantie)
• 3 ans de garantie, 5 ans sur la surface sous réserve d'utilisation adéquate
• Solide : robuste cadre en aluminium anodisé argent, env. 1,3 mm d'épaisseur
• Forte adhérence magnétique : surface en tôle d´acier sur un coeur rigide en technique
sandwich

• Faible poids, montage facile: un ajustement jusqu´à 6 mm est possible après accrochage
grâce aux plots excentriques brevetés MAUL
.

• Triple usage: pour aimants et marqueurs, très bon effaçage à sec
• Format portrait ou paysage
• Robuste surface laquée, adaptée à une utilisation permanente
•Ménage le mur : l'air circule entre le tableau et la paroi
• Livré avec: 4 marqueurs XL (noir, rouge, vert et bleu), une grande brosse de nettoyage
aimantée avec tension automatique de la bande en non-tissé, 1 auget coulissant, 10 aimants
ronds avec bord à facettes Ø 30 mm (5 rouges et 5 bleus), un jeu de deux cavaliers porte-bloc
coulissants, un bloc de conférence 20 pages de 36 x 54 cm

• Recyclable à 98%, production écologique dans une de nos usines locales
• Emballage sûr et respectueux de l´environnement : carton avec matériel de montage
• Le code couleur se réfère à la couleur de l'auget
• Le label GS (sécurité garantie) ne concerne que le tableau

U.V.DimensionsColorisRéf.

1 jeu60 x 90 cm84 gris630 92

1 jeu90 x 120 cm84 gris630 95

Tableaux blancs MAULpro 
Nos responsables écologiques analysent le processus de fabrication dans son 
ensemble, de l´idée de base jusqu´à sa réalisation, à la recherche du potentiel 
d´amélioration écologique.

Les processus de production se déroulent sans émanations nocives, les 
résidus de production sont récupérés et recyclés. Les matières plastiques que 
nous utilisons ne contiennent pas de cadmium et font partie des thermo-
plastes insaturés qui est le groupe des plastiques les mieux recyclables. 

L´émaille est constitué de matières premières naturelles, a une longévité 
particulièrement élevée et est facilement recyclable. Nous nous efforçons 
de réaliser des constructions facilement recyclables en conformité avec 
les normes VDI.  Les matériaux comme par exemple l´aluminium, l´acier, le 
plastique, le bois ou les vis sont recyclables à 98%. De plus beaucoup de 
matériaux utilisés contiennent déjà une partie de matière recyclée.
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T A B L E AUX B L ANC S
.

Tableau blanc 2000 MAULpro, blanc
• Le maximum en termes de stabilité, fonctionnalité et qualité
•Décent et élégant: joli cadre thermolaqué en coloris blanc
•Auget coulissant blanc
•Made in Germany, label GS (sécurité garantie)
• 3 ans de garantie, 5 ans sur la surface sous réserve d'utilisation adéquate
• Faible poids, montage facile: un ajustement jusqu´à 6 mm est possible après accrochage
grâce aux plots excentriques brevetés MAUL
.

• Triple usage: pour aimants et marqueurs, très bon effaçage à sec
• Format portrait ou paysage
• Très grande stabilité : robuste cadre en aluminium, env. 1,3 mm d'épaisseur
• Forte adhérence magnétique : surface en très épaisse tôle d´acier sur coeur rigide en technique
sandwich

• Robuste surface laquée, adaptée à une utilisation permanente
•Ménage le mur : l'air circule entre le tableau et la paroi
• Utilisable comme chevalet de conférence : les discrets cavaliers porte-blocs (réf. 638 73 84)
sont disponibles à peu de frais, la surface du tableau reste libre

• Recyclable à 98%, production écologique dans une de nos usines locales
• Emballage sûr et respectueux de l´environnement : carton avec matériel de montage

U.V.DimensionsColorisRéf.

1 pce60 x 90 cm02 blanc630 66

1 pce90 x 120 cm02 blanc630 68

Tableau blanc 2000MAULpro argent, ensemble complet
• Le maximum en termes de stabilité, fonctionnalité et qualité
• Stylé : surface laquée argent, cadre en aluminium anodisé argent
• Livré avec : 2 marqueurs, 1 brosse de nettoyage, 1 auget coulissant et 10 aimants
(détails ci- dessous)

•Made in Germany, label GS (sécurité garantie)
• 3 ans de garantie, 5 ans sur la surface sous réserve d'utilisation adéquate
• Faible poids, montage facile: un ajustement jusqu´à 6 mm est possible après accrochage
grâce aux plots excentriques brevetés MAUL
.

• Triple usage: pour aimants et marqueurs, très bon effaçage à sec
• Format portrait ou paysage
• Très grande stabilité : robuste cadre en aluminium anodisé argent, env. 1,3 mm d'épaisseur
• Forte adhérence magnétique : surface épaisse tôle d´acier sur coeur rigide en technique
sandwich

• Robuste surface laquée, adaptée à une utilisation permanente
•Ménage le mur : l'air circule entre le tableau et la paroi
• Utilisable comme chevalet de conférence : les discrets cavaliers porte-blocs (réf. 638 73 84)
sont disponibles à peu de frais, la surface du tableau reste libre

• Complet : livré avec deux marqueurs (noir et rouge), une grande brosse magnétique avec
tension automatique de la bande en non-tissé, un auget coulissant, 10 aimants
hémisphériques à surface polie de coloris gris

• Recyclable à 98%, production écologique dans une de nos usines locales
• Emballage sûr et respectueux de l´environnement : carton avec matériel de montage
• Le code couleur se réfère à la couleur de l´auget
• Le label GS (sécurité garantie) ne concerne que le tableau

U.V.DimensionsColorisRéf.

1 jeu60 x 90 cm84 gris631 23

1 jeu90 x 120 cm84 gris631 24

1 jeu90 x 180 cm84 gris631 28
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T A B L E AUX B L ANC S
.

Tableau blanc continu MAULpro
•Une surface à l'infini: extensible à souhait grâce aux modules d´extension
• Combinable : disponible également avec surface liège, utilisable comme chevalet de
conférence avec les cavaliers porte- blocs (réf. 638 73 84)

• Le seul tableau continu avec cadre : assure la rigidité, facile à aligner par des
non-professionnels

• Faible poids, montage facile: un ajustement jusqu´à 6 mm est possible après accrochage
grâce aux plots excentriques brevetés MAUL

•Made in Germany, label GS (sécurité garantie)
• 3 ans de garantie, 5 ans sur la surface (sous réserve d'utilisation adéquate)
.

• Continu : le module de base (début + fin) constitue le plus petit tableau, chaque module
d´extension prolonge le tableau de 90 cm (format portrait) ou 120 cm (format paysage)

• Très grande stabilité : robuste cadre en aluminium anodisé argent, env. 1,3 mm d'épaisseur
• Forte adhérence magnétique : surface en tôle d´acier sur coeur rigide en technique sandwich
• Silencieux : le tableau en technique sandwich atténue le niveau sonore en utilisation
• Robuste surface laquée, adaptée à une utilisation permanente
• Triple usage: pour aimants et marqueurs, très bon effaçage à sec
• Format portrait ou paysage
• Livré avec 2 augets coulissants (module de base)
• Recyclable à 98%, production écologique dans une de nos usines locales
• Emballage sûr et respectueux de l´environnement : carton avec matériel de montage
• Le code couleur se réfère à la couleur de l'auget

U.V.ModuleDimensionsFormatColorisRéf.

1 jeudeux modules de
base (début et fin)

90 x 120 cmPaysage84 gris633 51

1 pcemodule d'extension90 x 120 cmPaysage84 gris633 53

1 jeudeux modules de
base (début et fin)

120 x 90 cmPortrait84 gris633 52

1 pcemodule d'extension120 x 90 cmPortrait84 gris633 54

Cavaliers porte-bloc de conférence
• Utilisables pour les tableaux blancs de la série 2000 MAULpro, les tableaux d´information
professionnels MAULpro et les tableaux continus MAULpro

•Made in Germany
• Coulissants, s´adaptent à tous les blocs du marché

U.V.Pces/UVColorisRéf.

1 jeu2 pces84 gris638 73

Émaille – inusable et grande longévité
L´émaille est notre meilleure surface. Cuite à 800° elle est très robuste et 
résistante et résiste au nettoyage avec des nettoyants agressifs. Même les 
traces de marqueurs permanents utilisés par erreur, les graffitis et la colle 
s´enlèvent facilement. L´environnement n´est pas touché :  les matières pre-
mières sont (même à longue échéance) disponibles en quantité suffisantes, 
l´émaille ne contient pas de substance nocives.  Les produits émaillés ont
un rendu des couleurs naturel même en plein soleil, ils sont insensibles à
la  température et ont la plus longue durée de vie. En combinaison avec  les
tableaux MAUL on obtient des produits premium de grande qualité.
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Tableau blanc continu MAULpro, émaillé
•Une surface à l'infini : extensible à souhait grâce aux modules d´extension
• Surface émaillée : particulièrement résistante aux rayures, robuste et écologique
• Le seul tableau continu avec cadre : assure la rigidité, facile à aligner par des
non-professionnels

• Inusable : 30 ans de garantie sur la surface sous réserve d'utilisation adéquate
•Made in Germany, label GS (sécurité garantie)
• Pratique : surface facile à nettoyer, résistante aux acides et aux bases, anti-corrosive
• Faible poids, montage facile : un ajustement jusqu´à 6 mm est possible après accrochage
grâce aux plots excentriques brevetés MAUL

• Combinable : disponible également avec surface liège, utilisable comme chevalet de
conférence avec les cavaliers porte- blocs (réf. 638 73 84)
.

• Continu : le module de base (début + fin) constitue le plus petit tableau, chaque module
d´extension prolonge le tableau de 90 cm (format portrait) ou 120 cm (format paysage)

• Très grande stabilité : robuste cadre en aluminium anodisé argent, env. 1,3 mm d'épaisseur
• Forte adhérence magnétique : surface en tôle d´acier sur coeur rigide en technique sandwich
• Silencieux : le tableau en technique sandwich atténue le niveau sonore en utilisation
• Triple usage: pour aimants et marqueurs, très bon effaçage à sec
• Génial : solidité et élasticité du métal combinées à la dureté et à la résistance du verre
• Livré avec 2 augets coulissants (module de base)
• Recyclable à 98%, production écologique dans une de nos usines locales
• Emballage sûr et respectueux de l´environnement : carton avec matériel de montage
• Le code couleur se réfère à la couleur de l'auget

U.V.ModuleDimensionsFormatColorisRéf.

1 jeudeux modules de
base (début et fin)

90 x 120 cmPaysage84 gris633 46

1 pcemodule d'extension90 x 120 cmPaysage84 gris633 48

1 jeudeux modules de
base (début et fin)

120 x 90 cmPortrait84 gris633 47

1 pcemodule d'extension120 x 90 cmPortrait84 gris633 49
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Tableau blanc triptyque MAULpro
•Miracle de compacité : grande surface utile sur peu de place, la surface utilisable est
le triple de la surface de base

• Le maximum en termes de stabilité, fonctionnalité et qualité
• Solide et résistant : charnières massives en bande d´acier de 3 mm
•Made in Germany
• 3 ans de garantie, 5 ans sur la surface sous réserve d'utilisation adéquate
• Forte adhérence magnétique : surface en tôle d´acier sur un noyau rigide en technique
sandwich

• Faible poids, montage facile : un ajustement jusqu´à 6 mm est possible après accrochage
grâce aux plots excentriques brevetés MAUL
.

• Cinq faces utilisables, deux ailes rabattables
• Triple usage: pour aimants et marqueurs, très bon effaçage à sec
• Ingénieux : auget métallique coulissant vers le bas
• En position haute l´auget ferme le tableau, des aimants néodymes renforcent la fermeture
• Robuste surface plastifiée, adaptée à une utilisation permanente
• Très grande stabilité : robuste cadre en aluminium anodisé argent, env. 1,3 mm d'épaisseur
•Ménage le mur : l'air circule entre le tableau et la paroi
• Recyclable à 98%, production écologique dans une de nos usines locales
• Emballage sûr et respectueux de l´environnement : solide carton avec matériel de montage
• Le code couleur se réfère à la couleur des coins
• 633 72: Ailes 100 x 60 cm chacune
• 633 70: Ailes 100 x 75 cm chacune

U.V.Dimensions, ferméDimensions, ouvertSurface utileColorisRéf.

1 pce100 x 120 cm100 x 240 cm3,6 m²84 gris633 72

1 pce100 x 150 cm100 x 300 cm4,5 m²84 gris633 70
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Tableau blanc 2000 MAULpro
• Stabilité maximale du tableau et du support
•Made in Germany
• 3 ans de garantie, 5 ans sur la surface sous réserve d'utilisation adéquate
•Hauteur réglable sur 5 positions : dimensions format portrait 75 x 137-200 x 65 cm,
format paysage 120 x 140-175 x 65 cm

•Utilisable comme chevalet de conférence grâce à deux cavaliers porte-bloc (bloc réf.
638 78 02 disponible en option)

•Mobile : roulettes livrées
.

• Format portrait ou paysage, auget coulissant
• En position basse le tableau est utilisable comme panneau d´information
• Robuste : surface 75 x 120 cm, laquée, pour utilisation permanente
• Silencieux : le tableau en technique sandwich atténue le niveau sonore en utilisation
• Triple usage: pour aimants et marqueurs, très bon effaçage à sec
• Solide bâti : en tubulure ovale, thermolaquée coloris argent
• Sûr : le tableau repose en toute sécurité sur deux supports autobloquants et est maintenu
sur le haut par des aimants incorporés

• Forte adhérence magnétique : surface en tôle d´acier sur coeur rigide en technique sandwich
• Cadre en aluminium anodisé argent, env. 1,3 mm d'épaisseur, solidement vissé
• Équipé de 4 patins sur vis assurant la stabilité et l´horizontalité
• Recyclable à 98%, production écologique dans une de nos usines locales
• Le code couleur se réfère à la couleur des coins ronds

U.V.ColorisRéf.

1 pce84 gris637 10

Tableau mobile MAULpro non réversible
• Pratique : double surface, tableau blanc sur les deux faces
• Le maximum en termes de stabilité, fonctionnalité et qualité
•Made in Germany
• 3 ans de garantie, 5 ans sur la surface, sous réserve d'utilisation adéquate
•Déplacement aisé du tableau bien dégagé, grandes roulettes antifriction, orientables
avec frein

• Extrêmement solide : support très robuste, surface résistante
.

• Triple usage: pour aimants et marqueurs, très bon effaçage à sec
• Utilisable à peu de frais comme chevalet de conférence ou comme surface de projection
grâce aux cavaliers porte-bloc (réf. 638 73 84)

• Surface en tôle d´acier sur coeur rigide en technique sandwich
• Robuste surface laquée, adaptée à une utilisation permanente
• Auget amovible en matière plastique, coulissant
• Très grande stabilité : robuste cadre en aluminium anodisé argent, env. 1,3 mm d'épaisseur
• Solide bâti : en tubulure ovale thermolaquée gris argent
• Recyclable à 98%, production écologique dans une de nos usines locales
• Emballage sûr et respectueux de l´environnement : solide carton, recyclable
• Le code couleur se réfère à la couleur des coins

U.V.DimensionsDimensions H.T. cmColorisRéf.

1 pce100 x 120 cm195 x 128 x 65 cm84 gris633 55

1 pce100 x 150 cm195 x 158 x 65 cm84 gris633 56

1 pce100 x 180 cm195 x 188 x 65 cm84 gris633 57

1 pce100 x 210 cm195 x 218 x 65 cm84 gris633 58
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Tableau mobile MAULpro, réversible
• Réversible sur 360°, inclination en continu, blocage sécurisé par molette latérale
• Le maximum en termes de stabilité, fonctionnalité et qualité
•Made in Germany
• Trois ans de garantie, 5 ans sur la surface (sous réserve d´utilisation adéquate)
• Très robuste : le bâti est particulièrement solide, surface résistante
• Facile à déplacer : grandes roulettes jumelles, antifriction, orientables avec frein
•Utilisation comme tableau d'information, à l'accueil, à la pointeuse, à la cantine, à
l'école et lors de séminaires
.

• Pratique : double surface, tableau blanc sur les deux faces
• Triple usage: pour aimants et marqueurs, très bon effaçage à sec
• Utilisable à peu de frais comme chevalet de conférence grâce aux cavaliers porte-bloc (réf.
638 73 84)

• Surface en tôle d´acier sur coeur rigide en technique sandwich
• Robuste surface laquée, adaptée à une utilisation permanente
• Auget métallique, solide fixation par deux barres d´acier
• Très grande stabilité : robuste cadre en aluminium anodisé argent, env. 1,3 mm d'épaisseur
• Solide bâti : en tubulure ovale thermolaquée, gris argent
• Recyclable à 98%, production écologique dans une de nos usines locales

U.V.DimensionsDimensions H.T. cmColorisRéf.

1 pce100 x 120 cm195 x 135 x 65 cm84 gris633 61

1 pce100 x 150 cm195 x 165 x 65 cm84 gris633 62

1 pce100 x 180 cm195 x 195 x 65 cm84 gris633 63

1 pce100 x 210 cm195 x 225 x 65 cm84 gris633 67

Tableau mobile MAULpro, réversible, émaillé
• Réversible sur 360°, inclination en continu, blocage sécurisé par un levier bloquant
• Surface émaillée: particulièrement résistante aux rayures, robuste et écologique
• Le maximum en termes de stabilité, fonctionnalité et qualité
•Made in Germany
• Trois ans de garantie, 30 ans sur la surface (sous réserve d´utilisation adéquate)
• Très robuste : le bâti est particulièrement solide, surface résistante
• Facile à déplacer : grandes roulettes jumelles, antifriction, orientables avec frein
•Utilisation comme tableau d'information, à l'accueil, à la pointeuse, à la cantine, à
l'école et lors de séminaires
.

• Avantages de l´émaille : combine la solidité et l´élasticité de l´acier avec la dureté et la
résistance à l´usure de la surface en verre

• Pratique : surface facile à nettoyer, insensible aux acides et aux bases, anticorrosion
• Triple usage: pour aimants et marqueurs, très bon effaçage à sec
• Utilisable à peu de frais comme chevalet de conférence grâce aux cavaliers porte-bloc (réf.
638 73 84) et l´écran de projection disponibles en option

• Surface en tôle d´acier sur coeur rigide en technique sandwich
• Auget métallique, solide fixation par deux barres d´acier
• Très grande stabilité : robuste cadre en aluminium anodisé argent, env. 1,3 mm d'épaisseur
• Solide bâti : en tubulure ovale thermolaquée, gris argent
• Recyclable à 98%, production écologique dans une de nos usines locales

U.V.DimensionsDimensions H.T. cmColorisRéf.

1 pce100 x 120 cm195 x 135 x 65 cm84 gris633 64

1 pce100 x 150 cm195 x 165 x 65 cm84 gris633 65

1 pce100 x 180 cm195 x 195 x 65 cm84 gris633 66

1 pce100 x 210 cm195 x 225 x 65 cm84 gris633 84
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Tableau tryptique mobile MAULpro
•Un miracle de compacité : grande surface utile sur un minimum de place
•Made in Germany
• Trois ans de garantie, 5 ans sur la surface, sous réserve d´utilisation adéquate
• Le mieux en termes de stabilité, fonctionnalité et qualité
• Très robuste : bâti particulièrement solide, charnières massives, roulettes de grande
taille

• Surface en tôle d´acier sur coeur rigide en technique sandwich
.

• Facile à déplacer : grandes roulettes jumelles, antifriction, orientables avec frein
• Six faces utilisables, deux ailes rabattables
• Surface utile : 6 m². Tableau : 100 x 150 cm. Ailes: 100 x 75 cm chacune. Dimensions hors
tout en position fermée : 150 x 195 x 65 cm

• Triple usage: pour aimants et marqueurs, très bon effaçage à sec
• Utilisable à peu de frais comme chevalet de conférence ou comme surface de projection
grâce aux cavaliers porte-bloc (réf. 638 73 84)

• Robuste surface laquée, adaptée à une utilisation permanente
• Sûr : des aimants néodymes maintiennent le tableau fermé
• Auget pour marqueurs et ustensiles
• Très grande stabilité : robuste cadre en aluminium anodisé argent, env. 1,3 mm d'épaisseur,
solidement vissé

• Solide bâti : en tubulure ovale thermolaquée gris argent
• Résistant : les massives charnières des ailes sont réalisées en bande d´acier de 3 mm
•Recyclable à 98%, production écologique dans une de nos usines locales
• Conditionnement sûr et respectueux de l´environnement : solide carton d´expédition recyclable
• Le code couleur se réfère à la couleur des coins

U.V.Dimensions, ferméDimensions, ouvertColorisRéf.

1 pce100 x 150 cm100 x 300 cm84 gris633 81
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Tableau blanc MAULoffice, quadrillage 20 x 20 mm
• Stabilité, fonctionnalité et qualité maximales
•Avec quadrillage de qualité, cases de 20 x 20 mm
• Facilite la représentation de tableaux, graphiques et dessins
•Made in Germany, label GS (sécurité garantie)
• 3 ans de garantie, 5 ans sur la surface sous condition d'utilisation adéquate
•Grande stabilité, faible poids: cadre en solide profilé d´aluminium extrudé, épaisseur
minimum 1,2 mm

• Forte adhérence magnétique : surface en tôle d´acier sur coeur rigide en technique
sandwich

•Optique filigrane, fixation masquée (montage rapide)
.

• Triple usage: pour aimants et marqueurs, très bon effaçage à sec
• Format portrait ou paysage
• Robuste surface laquée, adaptée à une utilisation permanente
• Élégant : cadre anodisé argent combiné avec des coins gris
• Auget coulissant en matière plastique
• Recyclable à 98%, production écologique dans nos usines locales
• Conditionnement sûr et respectueux de l´environnement : carton incluant le matériel de
montage

• Le code couleur se réfère à la couleur des coins

U.V.DimensionsColorisRéf.

1 pce60 x 90 cm84 gris626 62

1 pce90 x 120 cm84 gris626 89

1 pce100 x 150 cm84 gris626 85

Tableau blanc MAULoffice, quadrillage 10 x 10 mm
• Stabilité, fonctionnalité et qualité maximales
•Avec quadrillage de qualité, cases de 10 x 10 mm, trait foncé de 50 en 50 mm
• Facilite la représentation de tableaux, graphiques et dessins
•Made in Germany, label GS (sécurité garantie)
• 3 ans de garantie, 5 ans sur la surface sous condition d'utilisation adéquate
•Grande stabilité, faible poids: cadre en solide profilé d´aluminium extrudé, épaisseur
min. 1,2 mm

• Forte adhérence magnétique : surface en tôle d´acier sur coeur rigide en technique
sandwich

•Optique filigrane, fixation masquée (montage rapide)
.

• Triple usage: pour aimants et marqueurs, très bon effaçage à sec
• Format portrait ou paysage
• Robuste surface laquée, adaptée à une utilisation permanente
• Élégant : cadre anodisé argent combiné avec des coins gris
• Auget coulissant en matière plastique
• Recyclable à 98%, production écologique dans nos usines locales
• Conditionnement sûr et respectueux de l´environnement : carton incluant le matériel de
montage

• Le code couleur se réfère à la couleur des coins

U.V.DimensionsColorisRéf.

1 pce60 x 90 cm84 gris626 63

1 pce90 x 120 cm84 gris626 88

1 pce100 x 150 cm84 gris626 86
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Une structure de présentation

» ��P R É s e n t e z � v o u s � d e � m a n i È R e�
i n d i v i d u e l l e

Le bon tableau tout conforme à vos souhaits
Envoyez-nous tout simplement un graphique et un texte individuel. Nous imprimons le tableau 
selon vos désirs et vous conseillons pour la mise en forme. Téléphonez-nous ou envoyez-nous  
un courriel, nous vous aiderons volontiers.

La sublimation – un procédé d´impression 
de qualité
Nos tableaux sont imprimés par un procédé de sublimation qui fond le motif dans la  
surface du tableau. L´avantage est que le motif résiste aux influences extérieures comme 
les UV et les rayures. 
La surface du produit imprimé garde de surcroît toute ses propriétés antérieures. C´est 
à dire qu´on ne sent sur la surface aucun bosselage causé par le motif. La surface reste 
comme avant l’impression utilisable avec des aimants et des marqueurs effaçables à sec.

Informations techniques
• La surface maximale est de 94,7 x 143,2 cm
•  Les tableaux suivants peuvent être imprimés :

Tableaux laqués 2000 MAULpro :  Dimensions 45 x 60 cm, 60 x 90 cm, 90 x 120 cm,
100 x 150 cm 

Pour éviter les problèmes de transfert de données, veuillez nous contacter à l´adresse
export@maul.de.

Le logo de votre entreprise mis en valeur
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Tableau blanc MAULstandard
• Excellente qualité, design signé MAUL
• Relation prix/performance imbattable
• Très solide : cadre en aluminium anodisé argent
• Robuste : surface en tôle d'acier plastifiée, apte à un usage fréquent
• Poids plume : facile à transporter et à monter
.

• Triple usage: pour aimants et marqueurs, très bon effaçage à sec
• Format portrait ou paysage
• Noble : auget coulissant en aluminium. Longueur : 25 cm jusqu'à la taille de 90 x 120 cm,
50 cm pour les tableaux plus grands

• Profil discret combiné avec des coins de coloris gris
• Conditionnement sûr et respectueux de l´environnement : carton d´expédition avec matériel
de montage

• Le code couleur se réfère à la couleur des coins
• De nombreux formats également disponibles avec surface en liège et textile

U.V.DimensionsColorisRéf.

1 pce30 x 45 cm84 gris645 10

1 pce45 x 60 cm84 gris645 14

1 pce60 x 90 cm84 gris645 18

1 pce90 x 120 cm84 gris645 22

1 pce100 x 150 cm84 gris645 26

1 pce90 x 180 cm84 gris645 30

1 pce100 x 200 cm84 gris645 34

1 pce.120 x 150 cm84 gris645 36

1 pce120 x 180 cm84 gris645 38

1 pce120 x 200 cm84 gris645 40

1 pce120 x 240 cm84 gris645 42

1 pce120 x 300 cm84 gris645 46

Tableau blanc MAULstandard, conditionnement
libre-service
• Excellente qualité, relation prix/performance imbattable
• Conditionnement libre-service informatif et attrayant
•Design signé MAUL
• Très solide : cadre en aluminium anodisé argent
• Robuste : surface en tôle d'acier laquée, apte à un usage fréquent
• Poids plume : facile à transporter et à monter
.

• Triple usage: pour aimants et marqueurs, très bon effaçage à sec
• Format portrait ou paysage
• Noble : auget en aluminium
• Profil discret combiné avec des coins de coloris gris
• Conditionnement sûr et respectueux de l´environnement : carton d´expédition Avec matériel
de montage

• Le code couleur se réfère à la couleur des coins
• De nombreux formats également disponibles avec surface en liège et textile

U.V.DimensionsColorisRéf.

5 pces30 x 45 cm84 gris645 60

5 pces45 x 60 cm84 gris645 64

5 pces60 x 90 cm84 gris645 68

5 pces90 x 120 cm84 gris645 70
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Tableau blanc MAULstandard émaillé
• Excellente qualité, relation prix/performance imbattable
•Design signé MAUL
• Surface émaillée : particulièrement résistante aux rayures, robuste et écologique
• Inusable : 30 ans de garantie sur la surface sous condition d'utilisation adéquate
•Génial : solidité et élasticité du métal combinées avec la dureté et la résistance à l´usure
de la surface en verre

• Pratique : surface facile à nettoyer, insensible aux acides et aux bases, anticorrosion
• Très solide : cadre en aluminium anodisé argent
• Poids plume : facile à transporter et à monter
.

• Triple usage: pour aimants et marqueurs, très bon effaçage à sec
• Format portrait ou paysage
• Noble : Auget en aluminium
• Longueur de l'auget : 25 cm jusqu'à la taille de 90 x 120 cm, 50 cm pour les tableaux plus
grands

• Profil discret combiné avec des coins de coloris gris
• Conditionnement sûr et respectueux de l´environnement : carton d´expédition avec matériel
de montage

• Le code couleur se réfère à la couleur des coins
• De nombreux formats également disponibles avec surface en liège et textile

U.V.DimensionsColorisRéf.

1 pce30 x 45 cm84 gris646 10

1 pce45 x 60 cm84 gris646 14

1 pce60 x 90 cm84 gris646 18

1 pce90 x 120 cm84 gris646 22

1 pce100 x 150 cm84 gris646 26

1 pce90 x 180 cm84 gris646 30

1 pce100 x 200 cm84 gris646 34

1 pce120 x 150 cm84 gris646 36

1 pce120 x 180 cm84 gris646 38

1 pce120 x 200 cm84 gris646 40

1 pce120 x 240 cm84 gris646 42

1 pce120 x 300 cm84 gris646 46
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Tableau blanc triptyque MAULstandard
•Miracle de compacité : grande surface utile sur peu de place, la surface utilisable est
jusqu´au triple de la surface de base

•Design signé MAUL
• Excellente qualité, rapport qualité/prix imbattable
• Résistant : fortes charnières
• Très solide : cadre en profil d´aluminium anodisé argent
• Robuste : surface en tôle d´acier plastifiée, adaptée à un usage fréquent
.

• Triple usage: pour aimants et marqueurs, très bon effaçage à sec
• Ingénieux : auget métallique coulissant vers le bas, tenu par des bandes aimantées
• En position haute l´auget ferme le tableau
• Profil discret combiné avec des coins de coloris gris
• Conditionnement sûr et respectueux de l´environnement : carton d´expédition solide avec
matériel de montage

• Le code couleur se réfère à la couleur des coins
• 645 79: Aile de 100 x 60 cm. Trois faces utilisables, une aile rabattable. Disponibilité prévue
pour février 2019

• 645 80: Ailes de 100 x 60 cm chacune. Cinq faces utilisables, deux ailes rabattables
• 645 82: Ailes de 100 x 75 cm chacune. Cinq faces utilisables, deux ailes rabattables

U.V.Dimensions, ferméDimensions, ouvertSurface utileColorisRéf.

1 pce100 x 60 cm100 x 120 cm1,8 m²84 gris645 79

1 pce100 x 120 cm100 x 240 cm3,6 m²84 gris645 80

1 pce100 x 150 cm100 x 300 cm4,5 m²84 gris645 82

136

»COMMUNICAT ION VISUELLE



T A B L E AUX B L ANC S
.

Tableau blanc tryptique mobile
MAULstandard
•Miracle de compacité : grande surface utile sur peu de place
• Cinq faces utilisables, deux ailes rabattables
• Conçu par MAUL : excellente qualité, rapport qualité/prix imbattable
• Résistant : bâti robuste en tubulure d'acier, fortes charnières
• Facile à déplacer : 4 grandes roulettes jumelles, antifriction, orientables avec frein
• Surface en tôle d'acier plastifié, adaptée à un usage fréquent
•Utilisation comme tableau d'information, à l'acceuil, à la pointeuse, à la cantine, à
l'école et lors de seminaires
.

• Triple usage : pour aimants et marqueurs, très bon effaçage à sec
• Cadre en aluminium anodisé argent combiné avec des coins en gris
• Ingénieux : auget métallique coulissant vers le bas, tenu par des bandes aimantées
• En position haute, l'auget ferme le tableau
• Bâti laqué gris
• Conditionnement sûr et respectueux de l'environnement : solide carton d'expédition, recyclable
• Le code couleur se réfère à la couleur des coins
• Cinq faces utilisables, deux ailes rabattables
• Disponibilité prévue pour avril 2019
• 645 85: Ailes de 100 x 60 cm chacune
• 645 86: Ailes de 100 x 75 cm chacune

U.V.Dimensions, ferméDimensions, ouvertColorisRéf.

1 pce100 x 120 cm100 x 240 cm84 gris645 85

1 pce100 x 150 cm100 x 300 cm84 gris645 86
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Tableau blanc mobile MAULstandard, réversible
•Modèle de base avec une relation qualité/prix imbattable
• Réversible sur 360 degrés, inclination en continu, blocage sécurisé par molette latérale
• Excellente qualité, design signé MAUL
• Tableau d'information à la réception, à la pointeuse, dans les cantines, dans les écoles
ou les séminaires

• Robuste : solide cadre, surface résistante
• Facile à déplacer : muni de 4 grandes roulettes jumelles, antifriction, orientables et
verrouillables
.

• Pratique: double surface, tableau blanc sur les deux faces
• Triple usage: pour aimants et marqueurs, très bon effaçage à sec
• Robuste: surface laquée, adaptée à un usage fréquent
• Bien conçu: auget métallique pouvant s'accrocher des deux côtés et se déplacer
• Cadre discret en aluminium anodisé argent combiné avec des coins en grise
• Robuste: bâti en tubulure laquée grise
• Conditionnement sûr et respectueux de l'environnement: solide carton, recyclable
• Le code couleur se réfère à la couleur des coins

U.V.DimensionsDimensions H.T. cmColorisRéf.

1 pce90 x 120 cm189,5 x 135,5 x 55,8 cm84 gris645 92

1 pce100 x 150 cm194,5 x 165,5 x 55,8 cm84 gris645 93

1 pce120 x 180 cm194,5 x 195,5 x 55,8 cm84 gris645 94

1 pce100 x 200 cm194,5 x 215,5 x 55,8 cm84 gris645 95

1 pce120 x 220 cm194,5 x 235,5 x 55,8 cm84 gris645 96

Tableau blanc mobile MAULstandard émaillé, réversible
•Modèle de base avec une, relation prix/performance imbattable
• Reversible sur 360 °, inclination en continu, blocage sécurisé par molette latérale
• Surface émaillée: particulièrement résistante aux rayures, résistante à l'usure et
écologique

• Inusable : 30 ans de garantie sur la surface sous condition d'utilisation adéquate
•Grande qualité, design signé MAUL
•Utilisable comme tableau d'information à la réception, dans les cantines, les écoles ou
les séminaires

• Solide: bâti robuste, surface résistante
• Facile à déplacer: muni de 4 grandes roulettes jumelles, orientables et verrouillables
.

• Avantages de l'émaille: combine la solidité et l'élasticité de l'acier avec la dureté et la
résistance à l'usure de la surface en verre

• Pratique: surface facile à nettoyer, insensible aux acides et aux bases, anticorrosion
• Double surface de travail: tableau blanc sur les deux faces
• Triple usage: pour aimants et marqueurs, très bon effaçage à sec
• Bien pensé: l'auget en métal peut être accroché et coulissé des deux côtés
• Décent: Profil de cadre en aluminium anodisé, combiné avec des coins en gris
• Solide: bâti en tubulure carrée thermolaquée en gris
• Emballage sûr et écologique: solide carton d'expédition, recyclable
• Le code couleur se réfère à la couleur des coins

U.V.DimensionsDimensions H.T. cmColorisRéf.

1 pce90 x 120 cm189,5 x 135,5 x 55,8 cm84 gris646 02

1 pce100 x 150 cm194,5 x 165,5 x 55,8 cm84 gris646 03

1 pce120 x 180 cm194,5 x 195,5 x 55,8 cm84 gris646 04

1 pce100 x 200 cm194,5 x 215,5 x 55,8 cm84 gris646 05

1 pce120 x 220 cm194,5 x 235,5 x 55,8 cm84 gris646 06
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Tableau blanc, cadre bois
•Apprécié également chez soi
• Livré avec marqueur et aimants
•Naturel et chaud : cadre discret en bois non traité
• Poids plume : facile à transporter et à monter
• Livré avec système d´accrochage
.

• Triple usage: pour aimants et marqueurs, très bon effaçage à sec
• Format portrait ou paysage
• Surface laquée
• Disponible également en surface liège

U.V.DimensionsColorisRéf.

10 pces30 x 40 cm02 blanc253 30

10 pces40 x 60 cm02 blanc253 40

10 pces60 x 90 cm02 blanc253 60

Tableau pour craie avec cadre bois
•Naturel : cadre discret en bois non traité
• Poids plume : facile à transporter et à monter
• Fourni avec système d´accrochage
.

• Double usage : écrire et effacer à sec
• Format portrait ou paysage
• En isorel dur avec revêtement spécial
• Permet l´utilisation de craies classiques

U.V.DimensionsColorisRéf.

10 pces30 x 40 cm70 bois252 30

10 pces40 x 60 cm70 bois252 40

5 pces60 x 80 cm70 bois252 60

5 pces60 x 90 cm70 bois252 61

Tableau blanc pour enfants, emballage self-service
• Pour dessiner, jouer, écrire et apprendre
•À suspendre
• Pour transmettre les premières notions de mathématiques, par exemple plus grand/plus
petit, égal/inégal, pour reconnaître les quantités, pour appliquer ou dessiner des
personnages et des images

• Pour travailler avec des lettres, des chiffres ou des formes magnétiques (non inclus)
• Pour comparer l'écriture en minuscules et en majuscules
•Destiné aux enfants à partir de 3 ans jusqu'à l'école primaire
.

• Triple usage: pour aimants et marqueurs, très bon effaçage à sec.
• Format portrait ou paysage
• Poids léger, même pour des enfants
• Cadre robuste en plastique de couleur
• Surface: tôle d'acier enduite de plastique
• 628 12: Utilisable sur 1 face
• 628 14: Version plus grande, utilisable sur les deux faces

U.V.DimensionsColorisRéf.

10 pces24 x 35 cm99 assortis628 12

10 pces28 x 40 cm99 assortis628 14

139

»COMMUNICAT ION VISUELLE

CO
M

M
UN

IC
AT

IO
N

VI
SU

EL
LE



T A B L E AUX B L ANC S
.

Tableau de planning annuel MAULoffice
•Vision annuelle permanente
• Répartition horizontale des mois, noms des mois imprimés et cases pour les jours de la
semaine

• Stabilité, fonctionnalité et qualité maximales
•Made in Germany, label GS (sécurité garantie)
•Garantie 3 ans, 5 ans sur la surface sous condition d'utilisation adéquate
• Pour une organisation moderne, flexible et rapide
.

• Informations sur les activités, l'emploi du personnel, les projets, les machines
• Vision rapide des plannings et déroulements de travail, même complexes
• Les modifications se font rapidement
• Surface en tôle d´acier sur coeur rigide en technique sandwich
• Optique filigrane, fixation masquée (montage rapide)
• Triple usage: pour aimants et marqueurs, très bon effaçage à sec
• Robuste surface laquée, imprimée, adaptée à une utilisation permanente
• Grande stabilité, faible poids: cadre en solide profilé d´aluminium extrudé anodisé argent
• Auget coulissant en matière plastique
• L´impression peut être personnalisée
• Grille similaire à celle des plannings habituels, mais pour utilisation individuelle
• Complément idéal: jeux d'accessoires réf. 651 36 99
• Corrections faciles à effectuer
• Dimensions et détails sur le site www.maul.fr
• Recyclable à 98%, production écologique dans nos usines locales
• Conditionnement sûr et respectueux de l´environnement : carton d´expédition incluant le
matériel de montage

U.V.FormatColorisRéf.

1 pce60 x 90 cm84 gris649 63

1 pce90 x 120 cm84 gris649 73

Tableau de planning mensuel/annuel MAULoffice
•Grille imprimée avec toutes les semaines des 12 mois
• Stabilité, fonctionnalité et qualité maximales
•Made in Germany, label GS (sécurité garantie)
•Garantie 3 ans, 5 ans sur la surface sous condition d'utilisation adéquate
• Pour une organisation moderne, flexible et rapide
.

• Informations sur les activités, l'emploi du personnel, les projets, les machines
• Vision rapide des plannings et déroulements de travail, même complexes
• Les modifications se font rapidement
• Surface en tôle d´acier sur coeur rigide en technique sandwich
• Optique filigrane, fixation masquée (montage rapide)
• Triple usage: pour aimants et marqueurs, très bon effaçage à sec
• Robuste surface laquée, imprimée, adaptée à une utilisation permanente
• Grande stabilité, faible poids: cadre en solide profilé d´aluminium extrudé anodisé argent
• Auget coulissant en matière plastique
• L´impression peut être personnalisée
• Zone supérieure: 2 x 6 mois, imprimée
• Zone inférieure : une colonne pour répartition des jours par personnes/objets
• Complément idéal: jeux d'accessoires réf. 651 36 99
• Dimensions et détails sur le site www.maul.fr
• Recyclable à 98%, production écologique dans nos usines locales
• Conditionnement sûr et respectueux de l´environnement : carton d´expédition incluant le
matériel de montage

U.V.FormatColorisRéf.

1 pce60 x 90 cm84 gris649 65
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Tableau de planning annuel MAULoffice, 14 mois
• Planning annuel pour l'année entière avec 2 mois complémentaires, idéal pour le planning
des congés

•Grille pour 44 personnes ou objets maximum
• Stabilité, fonctionnalité et qualité maximales
•Made in Germany, label GS (sécurité garantie)
•Garantie 3 ans, 5 ans sur la surface sous condition d'utilisation adéquate
• Pour une organisation moderne, flexible et rapide
.

• Informations sur les activités, l'emploi du personnel, les projets, les machines
• Vision rapide des plannings et déroulements de travail, même complexes
• Les modifications se font rapidement
• Surface en tôle d´acier sur coeur rigide en technique sandwich
• Optique filigrane, fixation masquée (montage rapide)
• Triple usage: pour aimants et marqueurs, très bon effaçage à sec
• Robuste surface laquée, imprimée, adaptée à une utilisation permanente
• Grande stabilité, faible poids: cadre en solide profilé d´aluminium extrudé anodisé argent
• Auget coulissant en matière plastique
• L´impression peut être personnalisée
• 2 x 7 mois, utilisation variable
• Livré avec 2 jeux de bandes magnétiques avec mois imprimés
• Dimensions et détails sur le site www.maul.fr
• Recyclable à 98%, production écologique dans nos usines locales
• Conditionnement sûr et respectueux de l´environnement : carton d´expédition incluant le
matériel de montage

U.V.FormatColorisRéf.

1 pce100 x 150 cm84 gris649 76

Tableau de planning annuel MAULoffice
• Planning pour 66 personnes maximum par semestre ou 33 personnes par année complète
•Grille imprimée pour les 365 jours au complet
• Stabilité, fonctionnalité et qualité maximales
•Made in Germany, label GS (sécurité garantie)
•Garantie 3 ans, 5 ans sur la surface sous condition d'utilisation adéquate
• Pour une organisation moderne, flexible et rapide
.

• Informations sur les activités, l'emploi du personnel, les projets, les machines
• Vision rapide des plannings et déroulements de travail, même complexes
• Les modifications se font rapidement
• Surface en tôle d´acier sur coeur rigide en technique sandwich
• Optique filigrane, fixation masquée (montage rapide)
• Triple usage: pour aimants et marqueurs, très bon effaçage à sec
• Robuste surface laquée, imprimée, adaptée à une utilisation permanente
• Grande stabilité, faible poids: cadre en solide profilé d´aluminium extrudé anodisé argent
• Auget coulissant en matière plastique
• L´impression peut être personnalisée
• 2 x 6 mois, imprimés
• Répétition des jours dans le bas du tableau pour une meilleure orientation
• Colonne d'identification des personnes/objets, deux autres colonnes complémentaires
• Dimensions et détails sur le site www.maul.fr
• Recyclable à 98%, production écologique dans nos usines locales
• Conditionnement sûr et respectueux de l´environnement : carton d´expédition incluant le
matériel de montage

U.V.FormatColorisRéf.

1 pce90 x 120 cm84 gris649 75
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Tableau de planning universel MAULoffice
• Larges cases pour inscriptions individuelles
• Stabilité, fonctionnalité et qualité maximales
•Made in Germany, label GS (sécurité garantie)
•Garantie 3 ans, 5 ans sur la surface sous condition d'utilisation adéquate
• Pour une organisation moderne, flexible et rapide
.

• Informations sur les activités, l'emploi du personnel, les projets, les machines
• Vision rapide des plannings et déroulements de travail, même complexes
• Les modifications se font rapidement
• Surface en tôle d´acier sur coeur rigide en technique sandwich
• Optique filigrane, fixation masquée (montage rapide)
• Triple usage: pour aimants et marqueurs, très bon effaçage à sec
• Robuste surface laquée, imprimée, adaptée à une utilisation permanente
• Grande stabilité, faible poids: cadre en solide profilé d´aluminium extrudé anodisé argent
• Auget coulissant en matière plastique
• L´impression peut être personnalisée
• Possibilités d'utilisation :
• Pour les semaines et les mois avec répartition des heures de travail
• Ou pour 5 personnes/objets pour une période d'une semaine
• Ou pour 7 personnes/objets pour une période de 5 jours de travail, avec répartition des heures
• Ou pour 7 personnes/objets pour 5 semaines avec répartition détaillée
• Dimensions et détails sur le site www.maul.fr
• Recyclable à 98%, production écologique dans nos usines locales
• Conditionnement sûr et respectueux de l´environnement : carton d´expédition incluant le
matériel de montage

U.V.FormatColorisRéf.

1 pce60 x 90 cm84 gris649 61

Jeu d'accessoires pour planning
•Accessoires pour les tableaux de planning mensuels/annuels réf. 649 63/73 et 649 65
.

• Une plaque des symboles suivants :
• Rectangles 1 x 2 cm
• Triangles 1 x 1 cm
• Flèches 1 x 2 cm
• Carrés 1 x 1 cm
• Ronds Ø 1 cm
• Bandes magnétiques, largeur 1 cm
• 20 porte-étiquettes, profil C, hauteur 1 cm, longueur 5 cm
• 20 bandes cartonnées pour porte-étiquettes
• 4 marqueurs S (rouge, bleu, vert, noir)
• Plot d´effaçage avec marqueur S

U.V.ColorisRéf.

1 pce99 assortis651 36
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Bandes magnétiques
• Bande magnétique flexible, avec une face de couleur, épaisseur 1 mm
• Surface pour écriture avec marqueurs effaçables à l'eau
• Se coupe avec des ciseaux
• Conditionnement: 2 bandes

U.V.LongueurLargeurColorisRéf.

1 jeu100 cm0,5 cm15 jaune, 25 rouge, 37 bleu, 55 vert652 01

1 jeu100 cm1 cm15 jaune, 25 rouge, 37 bleu, 55 vert652 03

1 jeu100 cm1,5 cm15 jaune, 25 rouge, 37 bleu, 55 vert652 05

1 jeu100 cm2 cm15 jaune, 25 rouge, 37 bleu, 55 vert652 07

Plaquettes magnétiques
• Feuilles magnétiques souples, une face de couleur, épaisseur 0,6 mm
• Pour symboles individuels, se coupe très simplement avec des ciseaux
• Surface pour écriture avec marqueurs effaçables à l'eau
• Conditionnement = 1 feuille

U.V.DimensionsColorisRéf.

1 pce20 x 30 cm15 jaune, 25 rouge, 37 bleu, 55 vert652 61

Symboles magnétiques
• Symboles prédécoupés à détacher, épaisseur 1 mm
• Planche souple avec une face de couleur
• Surface pour écriture avec marqueurs effaçables à l'eau
• Conditionnement = 1 planche

U.V.Pces/UVDimensionsFormeColorisRéf.

1 sachet50 pcesØ 1 cmRond15 jaune, 25 rouge, 37 bleu, 55 vert653 11

1 sachet56 pces1 x 2 cmRectangulaire15 jaune, 25 rouge, 37 bleu, 55 vert653 14

1 sachet180 pces1 x 1 cmTriangle15 jaune, 25 rouge, 37 bleu, 55 vert653 17

1 sachet112 pces1 x 1 cmCarré15 jaune, 37 bleu, 55 vert653 21

1 sachet30 pces1 x 2 cmFlèche15 jaune, 25 rouge, 37 bleu, 55 vert653 24
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Série Étoiles Surface 30 x 45 
cm

40 x 60 
cm

45 x 60 
cm

60 x 
90 cm

75 x 
180 cm

90 x 
120 cm

90 x 
180 cm

100 x 
120 cm

Tableau blanc mobile MAULpro easy2move Laquée 633 94

Tableau blanc mobile MAULsolid easy2move Laquée 645 52

Tableau blanc 2000 MAULpro Laquée 630 10 630 16 630 28 630 40

Tableau blanc 2000 MAULpro, ensemble complet Laquée 630 85

Tableau blanc 2000 MAULpro Émaillée 630 17 630 29 630 41

Tableau blanc 2000 MAULpro, ensemble complet Laquée 630 92 630 95

Tableau blanc 2000 MAULpro, blanc Laquée 630 66 630 68

Tableau blanc 2000 MAULpro, ensemble complet Laquée 631 23 631 24 631 28

Tableau blanc continu MAULpro, module de base Laquée 633 51

Tableau blanc continu MAULpro, module d’extension Laquée 633 53 

Tableau blanc continu MAULpro, module de base Émaillée 633 46

Tableau blanc continu MAULpro, module d’extension Émaillée 633 48

Tableau blanc triptyque MAULpro Laquée 633 72

Tableau blanc 2000 MAULpro, mobile Laquée

Tableau mobile MAULpro non réversible Laquée 633 55

Tableau mobile MAULpro, réversible Laquée 633 61

Tableau mobile MAULpro, réversible Émaillée 633 64

Tableau triptyque mobile MAULpro Laquée

Tableau blanc MAULoffice, quadrillage 20x20 Laquée 626 62 626 89

Tableau blanc MAULoffice, quadrillage 10x10 Laquée 626 63 626 88

Tableau blanc MAULstandard Laquée 645 10 645 14 645 18 645 22 645 30

Tableau blanc MAULstandard, conditionnement 
livre-service Laquée 645 60 645 64 645 68 645 70

Tableau blanc MAULstandard Émaillée 646 10 646 14 646 18 646 22 646 30

Tableau blanc-Klapptafel MAULstandard Laquée 645 80

Tableau blanc triptyque MAULstandard Laquée 645 85

Tableau mobile MAULstandard, réversible Laquée 645 92

Tableau mobile MAULstandard, réversible Émaillée 646 02

Tableau de planning annuel MAULoffice Laquée 649 63 649 73

Tableau de planning mensuel/annuel MAULoffice Laquée 649 65

Tableau de planning annuel MAULoffice, 14 mois Laquée

Tableau de planning annuel MAULoffice Laquée 649 75

Tableau de planning universel MAULoffice Laquée 649 61

Sur la page 155, vous trouverez une explication sur notre échelle d’évaluation « étoiles MAUL » 
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100 x 
60 cm

100 x 
150 cm

100 x 
180 cm

100 x 
200 cm

100 x 
210 cm

 120 x 
75 cm

120 x 
90 cm

120 x 
150 cm

120 x 
180 cm

120 x 
200 cm

120 x 
220 cm

120 x 
240 cm

120 x 
300 cm

Accesso-
ries Page

633 96 120

645 54 121

630 46 630 58 630 51 630 53 630 55 122

x 122

630 47 630 59 630 52 630 54 630 56 123

x 124

125

x 125

633 52 126

633 54 126

633 47 127

633 49 127

633 70 128

637 10 x 129

633 56 633 57 633 58 129

633 62 633 63 633 67 130

633 65 633 66 633 84 130

633 81 131

626 85 132

626 86 132

645 26 645 34 645 36 645 38 645 40 645 42 645 46 134

134

646 26 646 34 646 36 646 38 646 40 646 42 646 46 135

645 79 645 82 136

645 86 137

645 93 645 95 645 94 645 96 138

646 03 646 05 646 04 646 06 138

140

140

649 76 141

141

142
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4 pieds Pied couronne flip2use

Réf. 637 70 Réf. 637 08 

Série MAULpro – Design, stabilité et fonctionnalité maximum

4 pieds Pied couronne Pied étoile à roulettes Pour murs et portes

Série MAULoffice – Performant en stabilité et design

3 pieds Pied couronne Pied couronne flip2use

Série MAULsolid – Solides modèles de base

3 pieds Pied étoile à roulettes

Série MAULstandard – Modèles de base pour les économes

» N O S  c h e v a l e t S  d e  c O N f é R e N c e
vous avez le choix entre 4 niveaux de fonctionnalités et de qualité ainsi que différents pieds ou supports.

Réf. 637 40

Réf. 637 24

Réf.  
637 22, 637 20, 637 16

Réf. 637 50

Réf. 637 28

Réf. 637 26

Réf. 637 55

Réf. 637 06

Réf. 637 48
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Chevalet de conférence MAULpro, 4 pieds
• Le maximum en termes de design, stabilité et fonctionnalité
•Grande mobilité : roulettes jumelles de grande taille avec frein, particulièrement facile
à transporter et à mettre en place (Easy-Transport- System)

•Made in Germany, 3 ans de garantie
• Pratique : antenne porte-feuilles déployable à droite ou à gauche, par ex. pour feuilles
utilisées

•Hauteur réglable en continu : pour utilisation debout ou assis, p. ex. pour handicapés
mobiles en fauteuil roulant ou enfants

•Ne glisse pas : système ingénieux de blocage automatique du tableau
• Solidité extrême combinée à une grande légèreté
.

• Stylé : design moderne, appliqué en détail de façon conséquente
• Innovant : le chevalet se relève d´une seule main et se baisse par légère pression sur un
levier latéral. Après glissement, la position est assurée en toute sécurité par un système de
blocage à base de cale

• Triple usage: pour aimants et marqueurs effaçables à sec. Hauteur réglable en continu de
127,5 cm (position basse) à 200 cm (position haute). Tableau de 69 x 100,5 cm, surface utile
69 x 96 cm en très épaisse tôle d´acier plastifiée sur coeur rigide en technique sandwich

• Flexible : cavaliers réglables horizontalement pour tous les blocs de conférence standards
du marché (bloc réf. 638 78 02)

• Cache multifonctionnel : muni d´un ressort assurant une applique bien plane du bloc. Arrondi
pour permettre de rabattre les feuilles sans plis. Offrant un bord de coupe facilitant
l´arrachage des feuilles d´une seule main

• Confortable : tablette sur toute la largeur pour accessoires, marqueurs etc.
• Grande stabilité assurée par un solide châssis à quatre pieds en profilés d´aluminium de 20
x 32 mm

•Cadre, châssis, tablette et cache supérieur en profilés d´aluminium anodisés argent
• Pliable pour réduire l´encombrement lorsqu´il n´est pas utilisé
• Brevet déposé
• Recyclable à 98%, production écologique dans nos usines locales
• Conditionnement sûr et respectueux de l´environnement, recyclable

U.V.PoidsColorisRéf.

1 pce9,31 kg95 argenté637 70
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Chevalet de conférence MAULpro, flip2use, pied
couronne
•Multiusage avec la qualité maximale : chevalet de conférence, tableau blanc et tableau
de projection en un seul produit même pour les projecteurs ultra-courts

• Particularité : format portrait ou paysage par simple rotation du tableau sur 90°
•Made in Germany, 3 ans de garantie
• Surface émaillée : mate, particulièrement résistante aux rayures et à l´usure, écologique
•Garantie de 30 ans sur la surface sous réserve d´utilisation appropriée
•Mobile : déplacement aisé et sans efforts grâce à la forme arrondie du pied et les 5
roulettes dotées de freins

•Grande longévité : matériaux très solides, articulations résistantes, usinage sophistiqué
.

• Variable : hauteur du tableau réglable en continu (de devant) en format paysage de 136 -
178 cm, en format portrait de 148 - 190 cm (postion basse/haute), ne glisse pas
involontairement

• Facile à orienter : déserrer légèrement la vis étoile, tourner le tableau et reserrer la vis
• Articulation rotative en matière plastique, très solide et résistante à l´usure
• Tableau de 73 x 101 cm, pour aimants et marqueurs, effaçage à sec
• Grande surface en très épaisse tôle d´acier émaillée sur coeur rigide en technique sandwich
• Génial : solidité et élasticité du métal combinées avec la dureté et la résistance à l'usure de
la surface en verre

• Flexible : cavaliers réglables horizontalement pour tous les blocs de conférence standards
du marché (bloc réf. 638 78 02)

• Auget coulissant pour marqueurs et accessoires
• Très solide : pied Ø 63 cm et colonne en solide tube d´acier
• Recyclable à 98%, production écologique dans nos usines locales
• Conditionnement sûr et respectueux de l´environnement, recyclable

U.V.PoidsColorisRéf.

1 pce16,5 kg84 gris637 08
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CH E VA L E T S D E CON F ÉR ENC E
.

Chevalet de conférence MAULsolid, pied couronne
flip2use
• Particularité : format portrait ou paysage par simple rotation du tableau sur 90°
•Utilisable comme chevalet de conférence et comme écran de projection
• Résistant : très solide articulation en matière plastique résistante à l´usure
•Design signé MAUL : développé et produit dans nos usines locales
•Mobile : déplacement facile et sans effort grâce à sa base en couronne et 5 roulettes
freinées

•Grand auget en aluminium, rabattable, pour marqueurs et accessoires
.

• Variable : tableau réglable en hauteur (par le devant) de 154 à 196 cm (format portrait) et
de 136 à 176 cm (format paysage). Descente freinée

• Facile à orienter : débloquer la molette en étoile, orienter le tableau, rebloquer la molette
• Tableau de 66 x 97 cm, en tôle d´acier plastifiée, pour aimants et marqueurs, effaçage à sec
sous réserve

• Flexible : cavaliers porte-bloc réglables horizontalement pour blocs standards du marché
(réf. du bloc 638 78 02)

• Cache supérieur sur ressort facilitant le maintien à plat et l´arrachage des feuilles, le cache
reste ouvert lors du changement de bloc

• Très stable : base couronne Ø 63 cm et colonne en solide tube d´acier
• Emballage sûr et respectueux de l´environnement, recyclable

U.V.PoidsColorisRéf.

1 pce16,74 kg82 gris637 06
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CH E VA L E T S D E CON F ÉR ENC E
.

Chevalet de conférence MAULoffice, 4 pieds
• Stabilité et design performants
•Made in Germany, 3 ans de garantie
• Très robuste : tableau en solide tôle d´acier de 0,9 mm, la stabilité est assurée par triple
pliage des bordures

• Léger et très solide : châssis en profil d´aluminium de qualité, 35 x 20 mm
• Résistant : le blocage du réglage de la hauteur est assuré par de solides molettes
latérales

• Confortable : tablette sur toute la largeur pour marqueurs et gros accessoires
.

• Réglable : hauteur du chevalet réglable en continu de 118,5 cm (position basse) à 195 cm
(position haute)

• Pour utilisation debout ou assis, p. ex. pour handicapés en fauteuil roulant ou enfants
• Tableau de 70 x 100 cm, en tôle d´acier thermolaquée, pour aimants
• Flexible : cavaliers porte-blocs réglables horizontalement pour tous les blocs standards du
marché (bloc réf. 638 78 02)

• A fait ses preuves : le cache en acier de 1 mm sert de bord de coupe pour le papier et est
maintenu en toute position par des disques ressorts

• Stable : le châssis à 4 pieds assure une très bonne assise
•Mise en place facile et rapide : déplier, relever le tableau, c´est tout !
• Léger à porter, pliable pour réduire l´encombrement lorsqu´il n´est pas utilisé
• Recyclable à 98%, production écologique dans nos usines locales
• Conditionnement sûr et respectueux de l´environnement, recyclable

U.V.PoidsColorisRéf.

1 pce8,91 kg95 argenté637 40
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CH E VA L E T S D E CON F ÉR ENC E
.

Chevalet de conférence MAULoffice, pied
couronne
• Stabilité et design performants
•Grande mobilité : déplacement aisé et sans effort grâce à la forme ronde de la base et
aux 5 nouvelles roulettes jumelles de grande taille avec frein

•Made in Germany, 3 ans de garantie
• Pratique : livré avec deux antennes porte-papier s´accrochant en haut du tableau, pour
aimants, avec 4 pinces double clip mauly pour pincer les feuilles utilisées

• Très robuste : tableau en solide tôle d´acier de 0,9 mm, la stabilité est assurée par triple
pliage des bordures

• Très stable : base Ø 63 cm et colonne en solide tube d´acier
• Résistant : blocage du réglage de hauteur assuré par solides molettes latérales
.

• Réglable : hauteur réglable en continu de 172 cm à 196 cm
• Pour utilisation debout ou assis, p. ex. pour handicapés en fauteuil roulant ou enfants
• Tableau de 70 x 100 cm, en tôle d´acier thermolaquée, pour aimants
• Flexible : cavaliers porte-blocs réglables horizontalement pour blocs standards (bloc réf. 638
78 02)

• A fait ses preuves : le cache en acier de 1 mm sert de bord de coupe pour le papier et est
maintenu en toute position par des disques ressorts

• Confortable : tablette sur toute la largeur pour marqueurs et gros accessoires
• Bien rangé : les antennes se fixent sur le dos du tableau quand elles ne sont pas utilisées
• Recyclable à 98%, production écologique dans nos usines locales
• Conditionnement sûr et respectueux de l´environnement, recyclable
• Couleurs spéciales sur demande, coloris 89 : surface noble, finement structurée, anthracite
métallisé

U.V.PoidsColorisRéf.

1 pce16,76 kg02 blanc, 25 rouge, 34 bleu clair, 89 anthracite,
95 argenté

637 50

Antenne porte-feuille pour chevalets de conférence
• S´accroche tout simplement sur le haut du tableau
•Made in Germany
.

• Utilisable avec des aimants, livré avec 2 pinces double clip mauly pour fixer les feuilles
• L'antenne se fixe à l'arrière du tableau quand elle n'est pas utilisée
• Pour les chevalets de conférence réf. 637 50 et 637 55

U.V.ColorisRéf.

1 pce82 gris637 59
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CH E VA L E T S D E CON F ÉR ENC E
.

Chevalet de conférence MAULoffice, pied étoile
• Chevalet de conférence performant, réglable en hauteur sur 3 positions
•Made in Germany, 3 ans de garantie
• Très robuste : tableau en solide tôle d´acier de 0,9 mm, la stabilité est assurée par triple
pliage des bordures

•Mobile : base en étoile Ø 66 cm, avec 5 roulettes freinées en matière plastique antichoc,
pour déplacement aisé et sans effort
.

• Variable : réglable par vissage sur trois positions (basse 174 cm, moyenne 186 cm, haute
195 cm)

• Tableau de 70 x 100 cm, thermolaqué, pour aimants
• Flexible : cavaliers porte-blocs réglables horizontalement pour blocs standards du marché
(bloc réf. 638 78 02)

• A fait ses preuves : le cache en acier de 1 mm sert de bord de coupe pour le papier et est
maintenu en toute position par des disques ressorts

• Confortable : tablette sur toute la largeur pour marqueurs et gros accessoires
• Recyclable à 98%, production écologique dans nos usines locales
• Conditionnement sûr et respectueux de l´environnement, recyclable
• Antenne porte-papier pour feuilles utilisées en option (réf. 637 59 82)

U.V.PoidsColorisRéf.

1 pce11,8 kg82 gris637 55

Chevalet de conférenceMAULoffice pourmurs et portes
• Se fixe sur une paroi ou au dessus d´une porte pour gagner de la place
• La porte peut être fermée le chevalet étant accroché
•Made in Germany, 3 ans de garantie
• Très robuste : tableau en solide tôle d´acier de 0,9 mm, la stabilité est assurée par triple
pliage des bordures

• Confortable : auget sur toute la largeur pour marqueurs et gros accessoires
.

• Tableau de 70 x 100 cm, thermolaqué pour aimants
• Avec deux appuis métalliques rabattables assurant l´inclinaison, munis de caches de protection
pour ne pas endommager la porte ou la paroi. Les appuis peuvent être rabattus après
utilisation pour réduire l´encombrement

• Livré avec un rail de fixation pour portes de 1,5 cm d´épaisseur maximum (chanfrein déduit)
• Flexible : cavaliers porte-bloc de conférence, réglables horizontalement pour tous les blocs
standards du marché (bloc réf. 638 78 02)

• A fait ses preuves : le cache en acier de 1 mm sert de bord de coupe pour le papier et est
maintenu en toute position par des disques ressorts

• Recyclable à 98%, production écologique dans nos usines locales
• Conditionnement sûr et respectueux de l´environnement, recyclable

U.V.PoidsColorisRéf.

1 pce7,56 kg95 argenté637 48
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CH E VA L E T S D E CON F ÉR ENC E
.

Chevalet de conférence MAULsolid, pied couronne
•Modèle très stable avec base couronne, pour les économes
•Design signé MAUL
• Label de sécurité GS Intertek (à partir de mai 2019)
• Pratique : équipé de deux antennes porte-feuilles p. ex. pour feuilles utilisées, dépliables
latéralement, en acier résistant, pour aimants

• Très stable : base Ø 63 cm et colonne en solide tube d´acier
•Mobile : déplacement aisé et sans effort grâce à la forme ronde de la base et aux 5
roulettes freinées

• Robuste : cache porte-bloc en aluminium anodisé, sert de bord de coupe des feuilles
.

• Variable : hauteur du tableau réglable en continu de 178 cm (position basse) à 196 cm
(position haute), réglage confortable par le devant, descente freinée

• Triple usage: tableau en tôle d´acier laquée pour aimants et marqueurs effaçables à sec
• Tableau de 66 x 97 cm
• Flexible : cavaliers porte-blocs réglables horizontalement pour tous les blocs standards du
marché (bloc réf. 638 78 02)

• Le cache du porte-bloc est équipé d´un ressort assurant la mise à plat du bloc et le maintien
en position ouverte pour les changements de bloc

• Confortable : auget sur toute la largeur, en matière plastique antichoc, pour marqueurs,
accessoires etc.

U.V.PoidsColorisRéf.

1 pce15,3 kg82 gris637 28

Chevalet de conférence MAULsolid, 3 pieds
• Le plus stable des chevalets à 3 pieds
• Particulièrement stable : un renfort additionnel en acier évite l´affaissement du pied
arrière et assure une bonne stabilité

•Design signé MAUL
• Pratique : équipé de deux antennes porte-feuilles dépliables latéralement pour feuilles
utilisées, en acier résistant, pour aimants

• Robuste : cache porte-bloc en aluminium anodisé, sert de bord de coupe des feuilles
• Léger à porter, pliable pour réduire l´encombrement lorsqu´il n´est pas utilisé
.

• Variable : hauteur du tableau réglable en continu de 110 cm (position basse) à 186 cm
(position haute), fixation par vissage

• Pour utilisation debout ou assis, p. ex. pour handicapés en fauteuil roulant ou enfants et
également utilisable sur une table pour réduire l´encombrement

• Triple usage: tableau en tôle d´acier laquée pour aimants et marqueurs effaçables à sec
• Tableau de 66 x 97 cm
• Flexible : cavaliers porte-blocs réglables horizontalement pour blocs standards du marché
(bloc réf. 638 78 02)

• Le cache porte-bloc est équipé d´un ressort assurant la mise à plat du bloc et le maintien
en position ouverte pour les changements de bloc

• Confortable : auget sur toute la largeur, en matière plastique antichoc, pour marqueurs,
accessoires etc.

• Pieds en tube d´acier thermolaqué gris, Ø env. 22 mm, renfort additionnel triangulaire en
bande d´acier

•Mise en place facile et rapide : déplier, relever le tableau, c´est tout !

U.V.PoidsColorisRéf.

1 pce10,96 kg82 gris637 24
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CH E VA L E T S D E CON F ÉR ENC E
.

Chevalet de conférence MAULstandard, pied étoile
• Le modèle avec base étoile pour les économes
•Design signé MAUL
• Pratique : équipé de deux antennes porte-feuilles dépliables latéralement pour feuilles
utilisées, en acier résistant, pour aimants

• Triple usage: tableau en tôle d´acier laquée pour aimants et marqueurs effaçables à
sec

•Mobile et léger : base étoile Ø 62 cm, avec 5 roulettes freinées en matière plastique
antichoc permettant un déplacement facile et sans effort
.

• Variable : hauteur du tableau réglable en continu de 178 cm (position basse) à 196 cm
(position haute), réglage confortable par le devant, descente freinée

• Tableau de 66 x 97 cm
• Flexible : cavaliers porte-blocs réglables horizontalement pour tous les blocs standards du
marché (bloc réf. 638 78 02)

• Cache porte-bloc en matière plastique solide avec coupelle de maniement
• Confortable : auget sur toute la largeur, en matière plastique antichoc, pour marqueurs,
accessoires etc.

• Conditionnement sûr et respectueux de l´environnement, recyclable

U.V.PoidsColorisRéf.

1 pce13 kg82 gris637 26

Chevalet de conférence MAULstandard, 3 pieds plus
• Le classique pour les économes
•Design signé MAUL
• Le petit plus : équipé de deux antennes porte-feuilles dépliables latéralement pour
feuilles utilisées, en acier résistant, pour aimants

• Triple usage: tableau en tôle d´acier laquée pour aimants et marqueurs effaçables à
sec

• Léger à porter : pliable pour réduire l´encombrement lorsqu´il n´est pas utilisé
• Solide : pieds en tube d´acier thermolaqué gris, Ø env. 22 mm
.

• Variable : hauteur du tableau réglable en continu de 110 cm (position basse) à 186 cm
(position haute), fixation par vissage

• Pour utilisation debout ou assis, p. ex. pour handicapés en fauteuil roulant ou enfants et
également utilisable sur une table pour réduire l´encombrement

• Tableau de 66 x 97 cm
• Flexible : cavaliers porte-blocs réglables horizontalement pour tous les blocs standards du
marché (bloc réf. 638 78 02)

• Cache porte-bloc en matière plastique solide avec coupelle de maniement
• Confortable : auget sur toute la largeur, en matière plastique antichoc, pour marqueurs,
accessoires etc.

• Conditionnement sûr et respectueux de l´environnement, recyclable

U.V.PoidsColorisRéf.

1 pce10,35 kg82 gris637 22
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CH E VA L E T S D E CON F ÉR ENC E
.

Chevalet de conférence MAULstandard 3 pieds
• Le classique pour les économes
• Léger à porter : pliable pour réduire l´encombrement lorsqu´il n´est pas utilisé
• Solide : pieds en tube d´acier thermolaqué gris, Ø env. 22 mm
.

• Variable : hauteur du tableau, de 66 x 97 cm, réglable en continu de 110 cm (position basse)
à 186 cm (position haute), fixation par vissage

• Pour utilisation debout ou assis, p. ex. pour handicapés en fauteuil roulant ou enfants et
également utilisable sur une table pour réduire l´encombrement

• Flexible : cavaliers porte-blocs réglables horizontalement pour tous les blocs standards du
marché (bloc réf. 638 78 02)

• Cache porte-bloc en matière plastique solide avec coupelle de maniement
• Confortable : auget sur toute la largeur, en matière plastique antichoc, pour marqueurs,
accessoires etc.

• Conditionnement sûr et respectueux de l´environnement, recyclable
• 637 20: Triple usage : surface en tôle d´acier laquée pour aimants et marqueurs effaçables
à sec

• 637 16: Surface mélaminée

U.V.PoidsColorisRéf.

1 pce10,2 kg82 gris637 20

1 pce8,36 kg82 gris637 16

SOMMA I R E CH E VA L E T S D E CON F ÉR ENC E
.

Réf. Description Étoile Type Support Hauteur (cm) Cav.  
p.-bloc

Poids 
(ca. kg) Coleur Page

637 70 MAULpro Sur pieds Châssis à 4 pieds 127,5 - 200 1 11,3 argenté 147

637 08 MAULpro flip2use Mobile Pied rond à roulettes 136-178; 148-190 0 16,5 gris 148

637 06 MAULsolid flip2use Mobile Pied rond à roulettes 154 - 196; 136 - 176 0 16,74 gris 149

637 40 MAULoffice Sur pieds Châssis à 4 pieds 118,5 - 195 0 8,91 argenté 150

637 50 MAULoffice Mobile Pied rond à roulettes 172 - 196 2 16,76
blanc, rouge, bleu clair, 

argenté, anthracite
151

637 55 MAULoffice Mobile Pied étoille à roulettes 174 - 186 - 195 0 11,8 gris 152

637 48 MAULoffice wall Pour murs 
et portes

0 7,56 argenté 152

637 28 MAULsolid Mobile Pied rond à roulettes 178 - 196 2 15,3 gris 153

637 24 MAULsolid Sur pieds 3 pieds 110 - 186 2 10,96 gris 153

637 26 MAULstandard Mobile Pied étoille à roulettes 178 - 196 2 13 gris 154

637 22 MAULstandard plus Sur pieds 3 pieds 110 - 186 2 10,35 gris 154

637 20 MAULstandard Sur pieds 3 pieds 110 - 186 0 10,2 gris 155

637 16 MAULstandard mélamine Sur pieds 3 pieds 110 - 186 0 8,36 gris 155

Les étoiles MAUL vous aident à trouver le modèle correspondant à vos exigences.  

Si vous recherchez une polyvalence maximale ainsi que le confort et la qualité, les modèles cinq étoiles sont faits pour vous.
Vous privilégiez les modèles de base offrant un bon rapport prix-performance ? Les modèles trois étoiles sont parfaits. 

Quel que soit votre choix : 
Tous les produits MAUL ont été soumis à un contrôle technique et satisfont à l’exigence de qualité d’une entreprise allemande de marque.
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T A B L E AUX D ' I N FORMA T I ON
.

Tableau d'information mobile MAULpro
• Stabilité et qualité maximales pour utilisation professionnelle et haut niveau de confort
•Made in Germany, 3 ans de garantie
• Extrêmement polyvalent : format portrait ou paysage, biface, utilisable comme chevalet
de conférence avec les cavaliers porte-blocs (livrés, pour toutes les perforations
standards)

•Mobile : léger à transporter, se range sans encombrement dans une niche, vite monté,
livré avec roulettes

• Rapide et simple : montage avec le système de verrouillage rapide de sécurité MAUL
.

• Combinable : liaison possible des pieds des panneaux par des attaches livrées
• Bonne assise : équipé de vis de de compensation des inégalités du sol
• Dimensions tableau 150 x 120 cm (h x l), hauteur totale env. 195 cm
• Pour utilisation permanente
• Livré avec auget pour marqueurs et accessoires
• Résistant : le revêtement est posé sur un coeur en sandwich rigide de 15 mm
•Robuste : solide cadre en profilé aluminium de 1,3 mm d´épaisseur
• Panneau continu : l´angulation des pieds permet une liaison en ligne ou en arc de cercle
• Stabilité maximale : pieds en tube d'acier oval, thermolaqués de couleur grise (RAL 7035)
• Laquée gris : punaisable
• Revêtement textile : punaisable, tissé serré, résistant à l´usure. Les punaises sont bien tenues
et la surface est autoguérissante

• Revêtement tableau blanc : tôle d´acier laquée, pour aimants et marqueurs effaçables à sec
• Revêtement liège : non traité, les punaises sont bien tenues et la surface est auto-régénérante
• Production écologique dans nos usines locales
• Emballage sûr et respectueux de l´environnement : carton en matériau recyclé

U.V.SurfaceColorisRéf.

1 pceLaquée gris82 gris638 01

1 pceTextile gris82 gris638 12

1 pceTextile bleu82 gris638 03

1 pceTextile bleu/tableau blanc82 gris638 04

1 pceTableau blanc82 gris638 19

1 pceLiège82 gris638 05
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T A B L E AUX D ' I N FORMA T I ON
.

Tableau d'information mobile MAULpro
• Stabilité et qualité maximales pour utilisation professionnelle et haut niveau de confort
• Peu encombrant, pour les petits locaux
•Made in Germany, 3 ans de garantie
• Triple usage: tableau d´information, tableau blanc et chevalet de conférence (638 11:
livré avec bloc)

•Mobile : léger à transporter, se range sans encombrement dans une niche, vite monté,
livré avec jeu de roulettes

• Rapide et simple : montage avec le système de verrouillage rapide de sécurité MAUL
• 638 11 : avec bloc de conférence, marqueurs, cartes d´animation, épingles signalétiques
.

• Bonne assise : équipé de vis de compensation des inégalités du sol
• 2 hauteurs : env. 167 cm comme panneau d'affichage ou de séparation et 195 cm comme
chevalet de conférence

• Dimensions du tableau 120 x 75 cm (h x l), hauteur totale env. 195 cm, biface
• Pour utilisation permanente
• Livré avec auget et cavaliers porte-bloc (pour tous les blocs de conférence standards du
marché)

• Résistant : les revêtements sont appliqués sur un coeur en sandwich rigide de 15 mm
•Robuste : solide cadre en profilé d´aluminium de 1,3 mm d´épaisseur
• Bout à bout : l´angulation des pieds permet une liaison en ligne ou en arc de cercle
• Combinable : liaison possible des pieds des tableaux par des attaches livrées
• Stabilité maximale : pieds en tube d'acier oval thermolaqué, coloris gris clair (RAL 7035)
• Revêtement textile : punaisable, tissé serré, résistant à l´usure. Les punaises sont bien tenues
et la surface est auto-régénérante

• Revêtement tableau blanc : tôle d´acier laquée, pour aimants et marqueurs effaçables à sec
• Production écologique dans nos usines locales
• Emballage sûr et respectueux de l´environnement : carton en matériau recyclé
• 638 11: Accessoires : bloc de conférence de 20 feuilles, 4 marqueurs pour bloc de conférence,
4 marqueurs pour tableau blanc, 120 cartes d´animation de chaque rondes Ø 9,5 cm, ovales
19 x 11 cm et rectangulaires 20 x 9,5 cm, 200 épingles de signalisation

U.V.SurfaceColorisRéf.

1 pceTextile bleu/tableau blanc82 gris638 09

1 pceTextile bleu/tableau blanc82 gris638 11
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T A B L E AUX D ' I N FORMA T I ON
.

Tableau d'information mobile MAULpro, rabattable
• Stabilité et qualité maximales pour utilisation professionnelle et haut niveau de confort
•Made in Germany, 3 ans de garantie
• Pour utilisation mobile : pliable pour le transport dans la plupart des voitures, léger à
transporter, se range sans encombrement dans une niche, vite monté, livré avec jeu de
roulettes

• Surface plane : la liaison horizontale par tenon et mortaise et les verrous intérieurs
assurent une surface parfaitement plane

•A fait ses preuves : solide système de pliage avec profil horizontal en aluminium anodisé
• Polyvalent : biface, utilisable comme chevalet de conférence avec les cavaliers
porte-blocs livrés (pour tous les blocs de conférence standards du marché)
.

• Dimensions du tableau 150 x 120 cm (h x l), hauteur totale env. 195 cm, plié env. 120 cm
• Pour utilisation permanente
• Livré avec auget pour marqueurs et ustensiles
• Résistant : les revêtements sont appliqués sur un coeur en sandwich rigide de 15 mm
•Robuste : solide cadre en profilé d´aluminium de 1,3 mm d´épaisseur
• Bout à bout : l´angulation des pieds permet une liaison en ligne ou en arc de cercle
• Combinable : liaison possible des pieds des tableaux par des attaches livrées
• Stabilité maximale : pieds en tube d'acier oval thermolaqué, coloris gris clair (RAL 7035)
• Bonne assise : équipé de vis de compensation des inégalités du sol et livré avec jeu de
roulettes

• Laquée gris : punaisable
• Revêtement textile : punaisable, tissé serré, résistant à l´usure. Les punaises sont bien tenues
et la surface est auto-régénérante

• Revêtement tableau blanc : tôle d´acier plastifiée, pour aimants et marqueurs effaçables à
sec

• Revêtement liège : non traité, les punaises sont bien tenues et la surface est auto-régénérante
• Production écologique dans nos usines locales
• Emballage sûr et respectueux de l´environnement : carton en matériau recycle

U.V.SurfaceColorisRéf.

1 pceLaquée gris82 gris638 02

1 pceTextile gris82 gris638 13

1 pceTextile bleu82 gris638 06

1 pceTextile bleu/tableau blanc82 gris638 07

1 pceLiège82 gris638 08

Roulettes
• Jeu de 4 roulettes jumelées pivotantes dont 2 avec frein
• Pour tous les tableaux d´information mobiles MAULpro

U.V.ColorisRéf.

1 jeu90 noir638 71
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T A B L E AUX D ' I N FORMA T I ON
.

Tableau d'information mobile MAULsolid
• Solide modèle de base avec grande stabilité
• Peu encombrant, pour les petits locaux
• Conçu par MAUL
• Polyvalent : également utilisable comme système de cloisons
• Pour utilisation mobile : léger à transporter, se range sans encombrer, transport pratique
par démontage aisé des pieds, jeu de roulettes livré

•Grande stabilité : solide cadre en profilé d'aluminium extrudé d'env. 1 mm d'épaisseur,
thermolaqué
.

• Dimensions du tableau 120 x 75 cm (h x l), hauteur totale env. 190 cm, biface
• Résistant : les revêtements sont appliqués sur un coeur en sandwich rigide de 15 mm
• Protection : coins en plastique antichoc, patins de protection en feutrine sous les pieds
• Revêtement feutrine : feutrine textile de haute qualité, punaisable, surface auto-régénérante
pour utilisation permanente

• Revêtement tableau blanc : tôle d'acier laquée, pour aimants et marqueurs effaçables à sec
• Emballage sûr et respectueux de l'environnement : carton recyclabe
• Disponibilité prévue pour mars 2019

U.V.SurfaceColorisRéf.

1 pceFeutrine grise/tableau blanc82 gris636 60
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T A B L E AUX D ' I N FORMA T I ON
.

Tableau d'information mobile MAULsolid
• Solide modèle de base avec grande stabilité
•Design signé MAUL
• Polyvalent : utilisable comme système de cloisons de séparation
• Pour utilisation mobile : léger à transporter, se range sans encombrement, transport
pratique par démontage aisé des pieds, jeu de roulettes livré

• Robuste : solide cadre en profilé d´aluminium extrudé de 1 mm d´épaisseur, thermolaqué
.

• Dimensions du tableau 150 x 120 cm (h x l), hauteur totale env. 190 cm, biface
• Résistant : les revêtements sont appliqués sur un coeur en sandwich rigide de 15 mm
• Protection : coins en plastique antichoc, patins de protection en feutrine sous les pieds
• Rev. tableau blanc : tôle d'acier plastifiée pour aimants et marqueurs, effaçable à sec
• Revêtement papier : punaisable et neutre
• Revêtement feutrine : feutrine textile de haute qualité, punaisable, surface auto-régénérante,
pour utilisation permanente

• Revêtement liège : non traité, les punaises sont bien tenues, la surface est auto-régénérante,
pour utilisation permanente

• 636 59: Disponibilité prévue pour mars 2019

U.V.SurfaceColorisRéf.

1 pce.Tableau blanc82 gris636 59

1 pceCouverture papier, blanc82 gris636 52

1 pceFeutrine grise82 gris636 56

1 pceFeutrine bleue82 gris636 54

1 pceLiège82 gris636 58

Tableau d'information mobile MAULsolid,
rabattable
• Solide modèle de base avec grande stabilité
• Pour utilisation mobile : pliable, léger à transporter, se range sans encombrement,
transport pratique par démontage aisé des pieds, jeu de roulettes livré

• Pratique: pliable avec verrou coulissant
•Design signé MAUL
• Polyvalent : utilisable comme panneau d´affichage
• Surface plane : la liaison horizontale par tenon et mortaise en aluminium thermolaqué
assure une surface bien plane
.

• Dimensions du tableau 150 x 120 cm (h x l), hauteur totale env. 190 cm, biface
• Résistant : les revêtements sont appliqués sur un coeur en sandwich rigide de 15 mm
•Robuste : solide cadre en profilé d´aluminium extrudé de 1 mm d´épaisseur, thermolaqué
• Protection : coins en plastique antichoc, patins de protection en feutrine sous les pieds
• Revêtement tableau blanc : tôle d'acier laquée, pour aimants et marqueurs effaçables à sec
• Revêtement papier : punaisable et neutre
• Revêtement feutrine : feutrine textile de haute qualité, punaisable, surface auto-régénérante,
pour utilisation permanente

• Revêtement liège : non traité, les punaises sont bien tenues, la surface est auto-régénérante,
pour utilisation permanente

• 636 69: Disponibilité prévue pour mars 2019

U.V.SurfaceColorisRéf.

1 pceCouverture papier, blanc82 gris636 62

1 pceFeutrine grise82 gris636 66

1 pceFeutrine bleue82 gris636 64

1 pce.Feutrine grise/tableau blanc82 gris636 69

1 pceLiège82 gris636 68
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T A B L E AUX D ' I N FORMA T I ON
.

Tableau d'information MAULstandard
• Pour les économes
•Design signé MAUL, développé et construit dans nos usines locales
•Garantie 3 ans
• Pour utilisation mobile : léger à transporter, transport pratique par démontage aisé
des pieds, facile et rapide à mettre en place

• Pratique : emboitage des pieds tournés à 90° en cas de manque de place ou pour accoler
le tableau à un mur

• Polyvalent : utilisable comme panneau d´affichage
• Robuste : solide cadre en tube d´acier d'épaisseur 1,5 mm, thermolaqué (coloris gris
clair RAL 7035), utilisable pour fixer des notes avec des aimants
.

• Dimensions du tableau 150 x 120 cm (h x l), hauteur totale env. 191 cm, biface
• Résistant : les revêtements sont appliqués sur un coeur en sandwich rigide de 15 mm en
triple couches croisées de carton ondulé

• Pieds en tube d´acier thermolaqué gris, avec patins de protection en matière plastique
• Revêtement papier brun : surface de base punaisable
• Revêtement papier blanc : surface neutre punaisable
• Revêtement feutrine : feutrine textile de haute qualité, punaisable
• Revêtement liège : les punaises sont bien tenues, la surface est auto-régénérante, pour
utilisation permanente

• Recyclable à 98%, production écologique dans nos usines locales
• Emballage sûr et respectueux de l´environnement : carton en matériau recyclé

U.V.SurfaceColorisRéf.

1 pceCarton marron82 gris636 31

1 pceCouverture papier, blanc82 gris636 32

1 pceFeutrine grise82 gris636 33

1 pceFeutrine bleue82 gris636 34

1 pceLiège82 gris636 35
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SOMMA I R E T AB L E AUX D ' I N FORMA T I ON MOB I L E S
.

Réf. Description Étoiles Surface Dim. 
(cm)

Rabat- 
table

Rou-
lettes Accessories Page

638 01 MAULpro Laquée gris 150 x 120 non oui
Pinces de liaison, cavaliers porte-bloc de conférence  

coulissants, auget
157

638 12 MAULpro Textile gris 150 x 120 non oui
Pinces de liaison, cavaliers porte-bloc de conférence  

coulissants, auget
157

638 03 MAULpro Textile bleu 150 x 120 non oui
Pinces de liaison, cavaliers porte-bloc de conférence  

coulissants, auget
157

638 04 MAULpro Textile bleu/ 
tableau blanc

150 x 120 non oui
Pinces de liaison, cavaliers porte-bloc de conférence  

coulissants, auget
157

638 19 MAULpro Tableau blanc 150 x 120 non oui
Pinces de liaison, cavaliers porte-bloc de conférence  

coulissants, auget
157

638 05 MAULpro Liège 150 x 120 non oui
Pinces de liaison, cavaliers porte-bloc de conférence  

coulissants, auget
157

638 09 MAULpro Textile bleu/ 
tableau blanc

120 x 75 non oui
Pinces de liaison, cavaliers porte-bloc de conférence  

coulissants, auget
158

638 11 MAULpro Textile bleu/ 
tableau blanc

120 x 75 non oui
Pinces de liaison, cavaliers porte-bloc, auget, bloc de  

conférence, 4 marqueurs chevalet / tableau blanc XL, 360 
cartes, 200 épingles

158

638 02 MAULpro Laquée gris 150 x 120 oui oui
Pinces de liaison, cavaliers porte-bloc de conférence  

coulissants, auget
159

638 13 MAULpro Textile gris 150 x 120 oui oui
Pinces de liaison, cavaliers porte-bloc de conférence  

coulissants, auget
159

638 06 MAULpro Textile bleu 150 x 120 oui oui
Pinces de liaison, cavaliers porte-bloc de conférence  

coulissants, auget
159

638 07 MAULpro Textile bleu/ 
tableau blanc

150 x 120 oui oui
Pinces de liaison, cavaliers porte-bloc de conférence  

coulissants, auget
159

638 08 MAULpro Liège 150 x 120 oui oui
Pinces de liaison, cavaliers porte-bloc de conférence  

coulissants, auget
159

636 60 MAULsolid Feutrine grise/ 
tableau blanc

120 x 75 non oui 160

636 59 MAULsolid Tableau blanc 150 x 120 non oui 161

636 52 MAULsolid Couverture papier 
blanc

150 x 120 non oui 161

636 56 MAULsolid Feutrine grise 150 x 120 non oui 161

636 54 MAULsolid Feutrine bleu 150 x 120 non oui 161

636 58 MAULsolid Liège 150 x 120 non oui 161

636 62 MAULsolid Couverture papier 
blanc

150 x 120 oui oui 161

636 66 MAULsolid Feutrine grise 150 x 120 oui oui 161

636 64 MAULsolid Feutrine bleu 150 x 120 oui oui 161

636 69 MAULsolid Feutrine grise/ 
tableau blanc

150 x 120 oui oui 161

636 68 MAULsolid Liège 150 x 120 oui oui 161

636 31 MAULstandard Carton marron 150 x 120 non non 162

636 32 MAULstandard Couverture papier 
blanc

150 x 120 non non 162

636 33 MAULstandard Feutrine grise 150 x 120 non non 162

636 34 MAULstandard Feutrine bleu 150 x 120 non non 162

636 35 MAULstandard Liège 150 x 120 non non 162

Sur la page 155, vous trouverez une explication sur notre échelle d’évaluation « étoiles MAUL » 
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ACC E S SO I R E S POUR AN IMA T EUR S D E CON F ÉR ENC E
.

Mallette à roulettes pour animation de conférences
MAULpro advanced
•Mallette de qualité à roulettes avec fermeture à clé et poignée relevable avec blocage
• Contient 2923 pièces
• Pas de glissement : compartiment de rangement interne thermoformé
• Trois solides serrures intégrées et 2 clés comprises
• Cartes d'animation de haute qualité, 150g/m², 2 faces utilisables
• Pratique à transporter : pour les professionnels de la modération qui sont en déplacement
.

• Pour des ateliers et animations parfaitement équipés
• Présente bien : mallette en aluminium en optique argentée à rainures
• Deux roulettes à roulement à bille et deux grands pieds en plastique pour protéger le fond
de la valise et donner une meilleure assise

• Poignées ergonomiques sur le grand et le petit côté, coins protégés solidement
• Compartiment en mousse dans le couvercle avec un caoutchouc pour fixer les gros éléments
• Charnières robustes, couvercle protégé contre une déformation à l'ouverture
• Contenu :
• 30 marqueurs XL pour chevalets de conférence, pointe arrondie 2,0-2,5 mm 15 noir, 15 rouge
• 4 marqueurs XXL pour chevalets de conférence, pointe bisautée 3-6 mm noir, rouge, vert,
bleu

• Ciseaux à manche plastique, 16 cm, acier inoxydable
• 1 cutter
• 400 épingles de signalisation, couleurs assorties
• 1 coussinet pour épingles
• 4 bâtons de colle
• 1 ruban de masquage 50 m x 3 cm
• Cartes d'animation en 6 couleurs : blanc, jaune, orange, rouge, vert, bleu
• 500 cartes d'animation rectangulaires 20,5 x 9,5 cm, couleurs assorties
• 250 cartes d'animation rondes 9,5 cm, couleurs assorties
• 250 cartes d'animation rondes 13,5 cm, couleurs assorties
• 250 cartes d'animation rondes 18,5 cm, couleurs assorties
• 250 cartes d'animation ovales, 11 x 19 cm, couleurs assorties
• 20 cartes nuages 26,5 x 43 cm
• 960 points autocollants, couleurs assorties
• 1 pointeur téléscopique avec stylo

U.V.DimensionsColorisRéf.

1 pce63 x 38,5 x 19,5 cm09 autres639 92
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ACC E S SO I R E S POUR AN IMA T EUR S D E CON F ÉR ENC E
.

Mallette d'animation MAULpro confident
•Grande mallette de qualité en aluminium
• Contient 2782 pièces
•Mallette représentative en optique argentée à rainures
• Pas de glissement : compartiment de rangement interne thermoformé
•Deux solides serrures intégrées et 2 clés comprises
• Cartes d'animation de haute qualité, 150 g/m², 2 faces utilisables
.

• Pour des ateliers et des animations parfaitement organisés
• Poignée ergonomique
• Compartiment en mousse dans le couvercle avec un caoutchouc pour fixer les gros éléments
• Charnières robustes, couvercle protégé contre une déformation à l'ouverture
• Contenu :
• 20 marqueurs XL pour chevalets de conférence, pointe arrondie 2,0-2,5 mm 10 noir, 10 rouge
• 4 marqueurs XXL pour chevalets de conférence, pointe bisautée 3-6 mm noir, rouge, vert,
bleu

• 1 cutter, ciseaux à manche plastique, 16 cm, acier inoxydable
• 400 épingles de signalisation, couleurs assorties,1 coussinet pour épingles
• 1 dérouleur de bande adhésive, bande comprise, 2 bâtons de colle
• 1 ruban de masquage 50 m x 3 cm
• Cartes d'animation en 6 couleurs : blanc, jaune, orange, rouge, vert, bleu
• 500 cartes d'animation rectangulaires 20,5 x 9,5 cm
• 250 cartes d'animation de chaque rondes Ø 9,5 cm, Ø 13,5 cm, Ø 18,5 cm
• 120 cartes d'animation ovales, 11 x 19 cm
• 20 cartes nuages 26,5 x 43 cm
• 960 points autocollants, couleurs assorties
• 1 pointeur téléscopique avec stylo

U.V.DimensionsColorisRéf.

1 pce50 x 43 x 17 cm09 autres639 94

Mallette d'animation MAULpro compact
•Grande mallette de qualité en aluminium
• Contient 2362 pièces
• Présente bien : mallette en aluminium en optique argentée à rainures
• Pas de glissement : compartiment de rangement interne thermoformé
•Une solide serrure intégrée et 2 clés comprises
• Cartes d'animation de haute qualité, 150g/m², 2 faces utilisables
.

• Pour des ateliers et animations parfaitement équipés
• Poignée ergonomique, coins protégés solidement
• Compartiment en mousse dans le couvercle avec un caoutchouc pour fixer les gros éléments
• Charnières robustes, couvercle protégé contre une déformation à l'ouverture
• Contenu :
• 16 marqueurs XL pour chevalets de conférence, pointe arrondie 2,0-2,5 mm 8 noir, 8 rouge
• 2 marqueurs XXL pour chevalets de conférence, pointe bisautée 3-6 mm noir, rouge
• Ciseaux à manche plastique, 16 cm, acier inoxydable
• 400 épingles de signalisation, couleurs assorties
• 1 dérouleur de bande adhésive, bande comprise, 1 bâton de colle
• Cartes d'animation en 6 couleurs : blanc, jaune, orange, rouge, vert, bleu
• 500 cartes d'animation rectangulaires 20,5 x 9,5 cm
• 120 cartes d'animation de chaque rondes Ø 9,5 cm, Ø 13,5 cm, ovales 11 x 19 cm
• 20 cartes nuages 14 x 23 cm
• 100 cartes d'animation " pouce " pour avis positif ou négatif
• 960 points autocollants, couleurs assorties
• 1 pointeur téléscopique avec stylo

U.V.DimensionsColorisRéf.

1 pce36 x 35 x 16,5 cm09 autres639 98
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ACC E S SO I R E S POUR AN IMA T EUR S D E CON F ÉR ENC E
.

Mallette d'animation MAULstarter
•Mallette rigide en matière plastique solide, contient 1052 pièces
• Pas de glissement : compartiment de rangement interne thermoformé
• Cartes d'animation de haute qualité, 150g/m²
• Compartiment de rangement additionnel pour outils de travail personnels
• Equipement de base idéal pour "animation courte" ou pour les déplacements
.

• Contenu:
• 10 marqueurs pour chevalets de conférence XL, pointe ronde 2,0-2,5 mm (4 noirs, 2 rouges,
2 bleus et 2 verts)

• Ciseaux avec manche plastique, 16 cm, en acier inoxydable
• 200 épingles de signalisation, couleurs assorties
• 6 couleurs : cartes d'animation en blanc, jaune, orange, rouge, vert et bleu
• 120 cartes d'animation chaques rectangulaires 20,5 x 9,5 cm, rondes Ø 9,5 cm et 13,5 cm
• 480 points autocollants, couleurs assorties
• Pointeur télescopique avec stylo bille

U.V.DimensionsColorisRéf.

1 pce35,5 x 31,5 x 6 cm99 assortis639 60

Accessoires d'animation MAULpro refill
• Solide carton neutre, contient 1591 pièces
• Cartes d'animation de haute qualité, 150g/m², utilisables sur 2 faces
• Pour recharger la mallette d'animation
.

• Contenu:
• 200 épingles de signalisation, couleurs assorties
• 1 bâton de colle
• 50 bandes titres 9,5 x 42,5 cm en blanc, jaune, orange, rouge, vert, bleu
• Cartes d'animation en 6 couleurs différentes: blanc, jaune, orange, rouge, vert, bleu
• 500 cartes d'animation rectangulaires 20,5 x 9,5 cm, couleurs assorties
• 120 cartes d'animation de chaque rondes Ø 9,5 cm, Ø 18,5 et ovales 11 x 19 cm
• 480 points autocollants, couleurs assorties

U.V.DimensionsColorisRéf.

1 pce44 x 21,5 x 7,5 cm99 assortis639 64

Accessoires d'animation MAULselect
• Solide carton neutre, contient 1051 pièces
• Pas de glissement : compartiment de rangement interne thermoformé
• Cartes d'animation de haute qualité 130 g/m²
• Equipement de base idéal pour "animation courte" ou pour les déplacements
.

• Contentu :
• 10 marqueurs XL pour chevalets de conférence, pointe ronde 2,0-2,5 mm (4 noirs, 2 rouges,
2 bleus et 2 verts)

• 200 épingles de signalisation, couleurs assorties
• 5 couleurs: cartes d'animation en blanc, jaune, rouge, vert et bleu
• 120 cartes d'animation chaques rectangulaires 20,5 x 9,5 cm et rondes Ø 9,5 cm et 13,5 cm
• 480 points autocollants, Couleurs assorties
• Pointeur télescopique avec stylo bille

U.V.DimensionsColorisRéf.

1 pce37 x 26 x 7 cm99 assortis639 61
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ACC E S SO I R E S POUR AN IMA T EUR S D E CON F ÉR ENC E
.

Réf. 639 92 09 639 94 09 639 98 09 639 60 99 639 64 99 639 61 99

Page 164 165 165 166 166 166

Description MAULpro advanced MAULpro confident MAULpro compact MAULstarter MAULpro refill MAULselect

Type Trolley Mallette Mallette Mallette Carton Carton

Matière de la mallette Aluminium Aluminium Aluminium Plastique Carton Carton

Marqueurs pour chevalet de conférence XL 30 20 16 10 10

Marqueurs pour chevalet de conférence XXL, 
pointe biseautée 4 4 2

Ciseaux 16 cm 1 1 1 1

Cutter 1 1

Épingles de signalisation 400 400 400 200 200 200

Coussinet pour épingles 1 1

Dérouleur de bande adhésive 1 1

Bâtons de colle 4 2 1 1

Ruban de masquage 50 m x 3 cm 1 1

Bandes pour intitulés 50

Cartes d’animation 20,5 x 9,5 cm, 5 couleurs 120

Cartes d’animation 20,5 x 9,5 cm, 6 couleurs 500 500 500 120 500

Cartes d’animation Ø 9,5 cm, 5 couleurs 120

Cartes d’animation Ø 9,5 cm, 6 couleurs 250 250 120 120 120

Cartes d’animation Ø 13,5 cm, 5 couleurs 120

Cartes d’animation Ø 13,5 cm, 6 couleurs 250 250 120 120

Cartes d’animation Ø 18,5 cm, 6 couleurs 250 250 120

Cartes d’animation ovales 11 x19 cm, 6 couleurs 250 120 120 120

Cartes d’animation nuage 14 x 23 cm 20

Cartes d’animation nuage 26,5 x 43 cm 20 20

Cartes d’animation pouce Ø 9,5 cm 100

Points autocollants 960 960 960 480 480 480

Stylo-bille télescopique 1 1 1 1 1

Composants 2923 2782 2362 1052 1591 1051

Réf. 639 92 09 Réf. 639 94 09 Réf. 639 98 09      

Réf. 639 60 99 Réf. 639 64 99 Réf. 639 61 99Réf. 639 60 99                                                                                Réf. 639 64 99                                                                           Réf. 639 61 99
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ACC E S SO I R E S POUR AN IMA T EUR S D E CON F ÉR ENC E
.

Accessoires d'animation
• Pour sessions de réflexions, enquêtes, structuration de thèmes etc.
• 5 couleurs : blanc, jaune, rouge, vert et bleu
•Grande qualité : 130 g/m² , utilisables sur les deux faces
.

• Contenu:
• 120 cartes d'animation Ø 9,5 cm, couleurs assorties
• 120 cartes d'animation Ø 13,5 cm, couleurs assorties
• 120 cartes d'animation 20,5 x 9,5 cm, couleurs assorties
• 200 épingles signalétiques, couleurs assorties

U.V.ColorisRéf.

1 pce99 assortis639 62

Cartes d'animation rondes
• Pour des sessions de réflexions, enquêtes, structuration de thèmes etc.
• 6 couleurs : blanc, jaune, orange, rouge, vert, bleu
• Quantité plus importante des couleurs préférées blanc et jaune
• Grande qualité : 150 g/m² , utilisables sur les deux faces

U.V.Pces/UVDimensionsColorisRéf.

1 paquet120 pcesØ 9,5 cm99 assortis639 43

1 paquet250 pcesØ 9,5 cm99 assortis639 44

1 paquet120 pcesØ 13,5 cm99 assortis639 46

1 paquet250 pcesØ 13,5 cm99 assortis639 47

1 paquet120 pcesØ 18,5 cm99 assortis639 49

1 paquet250 pcesØ 18,5 cm99 assortis639 50

Cartes d'animation rectangulaires
• Pour des sessions de réflexions, enquêtes, structuration de thèmes etc.
• 6 couleurs : blanc, jaune, orange, rouge, vert, bleu
• Quantité plus importante des couleurs préférées blanc et jaune
• Grande qualité : 150 g/m² , utilisables sur les deux faces

U.V.Pces/UVDimensionsColorisRéf.

1 paquet120 pces20,5 x 9,5 cm99 assortis639 40

1 paquet250 pces20,5 x 9,5 cm99 assortis639 41

Cartes d'animation ovales
• Pour des sessions de réflexions, enquêtes, structuration de thèmes etc.
• 6 couleurs : blanc, jaune, orange, rouge, vert, bleu
• Quantité plus importante des couleurs préférées blanc et jaune
• Grande qualité : 150 g/m² , utilisables sur les deux faces

U.V.Pces/UVDimensionsColorisRéf.

1 paquet120 pces11 x 19 cm99 assortis639 52

1 paquet250 pces11 x 19 cm99 assortis639 53
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ACC E S SO I R E S POUR AN IMA T EUR S D E CON F ÉR ENC E
.

Cartes d'animation silhouette
• Pour des sessions de réflexions, enquêtes, structuration de thèmes etc.
• 6 couleurs : blanc, jaune, orange, rouge, vert, bleu
• Quantité plus importante des couleurs préférées blanc et jaune
• Grande qualité : 150 g/m² , utilisables sur les deux faces

U.V.Pces/UVDimensionsColorisRéf.

1 paquet120 pces9 x 20 cm99 assortis639 56

Cartes d'animation, pouce
• Pour des sessions de réflexions, enquêtes, structuration de thèmes etc.
• Pour noter efficacement les remarques et commentaires : positif, négatif ou neutre
• Grande qualité: 150 g/m²

U.V.Pces/UVDimensionsColorisRéf.

1 paquet100 pcesØ 9,5 cm02 blanc639 38

Cartes d'animation, bulle
• Pour des sessions de réflexions, enquêtes, structuration de thèmes etc.
• Pour noter efficacement les remarques et commentaires
• Grande qualité : 150 g/m²

U.V.Pces/UVDimensionsColorisRéf.

1 paquet50 pces11 x 19 cm02 blanc639 57

Cartes d'animation, nuage
• Pour des sessions de réflexions, enquêtes, structuration de thèmes etc.
• Deux tailles
• Grande qualité : 150 g/m²

U.V.Pces/UVDimensionsColorisRéf.

1 paquet20 pces14 x 23 cm02 blanc639 58

1 paquet20 pces26,5 x 43 cm02 blanc639 59

Bandes pour intitulés
• Pour des sessions de réflexions , des enquêtes, la structuration de thèmes etc.
• 6 couleurs: blanc, jaune, orange, rouge, vert, bleu
• Grande qualité: 150g/m², utilisable sur les deux faces

U.V.Pces/UVDimensionsColorisRéf.

1 paquet50 pces9,5 x 42,5 cm99 assortis639 20
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ACC E S SO I R E S POUR AN IMA T EUR S D E CON F ÉR ENC E
.

Badges nominatifs
• En carton de 190 g/m²

U.V.Pces/UVDimensionsColorisRéf.

1 jeu100 pces21 x 7,5 cm02 blanc639 36

Épingles de signalisation
• Ø tête 0,6 cm, Longueur 1,6 cm
• 200 épingles en boîte libre-service

U.V.ColorisRéf.

1 boîte99 assortis280 65

Points autocollants
• Évaluer les résultats ou remarques, p. ex. dans un questionnaire à plusieurs points
• 4 couleurs

U.V.Pces/UVDimensionsColorisRéf.

1 paquet480 pcesØ 1,9 cm99 assortis639 33

Etiquettes magnétiques
• Idéal pour animateurs et participants de formations
•Made in Germany, 3 ans de garantie
.

• Fixation par aimant n'endommageant pas les tissus
• Cadre en matière plastique avec cache transparent
• Bande de carton blanche des deux côtés, 7,5 x 4,0 cm

U.V.Pces/UVDimensionsColorisRéf.

1 ctn10 pces8 x 4,5 cm25 rouge, 37 bleu, 90 noir651 83

Pointeur Laser
• Avec antenne télescopique, catégorie laser 2
• Longueur 13,8 cm extensible jusqu'à 49 cm
• Conditionnement: boîte aluminium incluant 3 piles

U.V.ColorisRéf.

1 pce09 autres639 71

Stylo-bille télescopique
• Design élégant avec antenne télescopique
• Longueur 13 cm, extensible jusqu'à 62,5 cm

U.V.ColorisRéf.

1 pce09 autres639 81
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PRO J E C T I ON
.

Tablette de projection professionnelle
• Stabilité maximale, qualité de haut niveau
•Made in Germany, 3 ans de garantie
•Avec tablette latérale pour projecteur, réf. 933 30 avec cordon et prise de terre triple
•Ménage le cordon : le déplacement des tablettes se fait parallèlement, le cordon n´est
pas étiré

• Solide : matériaux de qualité, mécanique réalisée par les spécialistes MAUL des
constructions métalliques

• Sécurisé : la descente des tablettes est freinée par amortisseur pneumatique qui évite
toute chute brutale
.

• Debout ou assis : hauteur réglable en continu de 73,5 cm (position assise) à 120 cm, la
tablette supérieure est inclinable de 10° vers le bas

• Dimensions de la tablette supérieure 35 x 50 cm (l x p), portée env. 30 kg
• Tablette latérale de 30 x 30 cm, montage à droite ou à gauche, portée env. 8 kg
• La tablette latérale se rabat vers le haut avec fixation magnétique pour limiter
l´encombrement

• Écartement entre les tablettes en position horizontale: 39 cm
•Massif : colonne télescopique en acier, Ø extérieur 6 cm
• Blocage aisé de la hauteur au moyen d´une bague avec poignée ergonomique
• Pied en étoile de 61 cm en solide fonte d´aluminium avec 5 roulettes freinées
• Robuste : colonne extérieure et pied thermolaqués, colonne intérieure galvanisée
• Construit avec le savoir-faire de plus de 100 ans de production métallique
• Surface mélaminée, autres qualités de surface sur demande
• Code couleur 89: surface élégante finement structurée, de coloris anthracite métallisé
• 933 30: Munie d´une prise de terre triple, 230V, max. 2500W (labels de sécurité VDE et GS)
avec cordon de connexion rouge (couleur signalétique) de 3 m de long

U.V.AccessoiresColorisRéf.

1 pcecompris82 gris, 89 anthracite933 30

1 pcenon compris82 gris, 89 anthracite933 31

Tablette de projection et rétroprojection
•Modèle de base pour les économes
• Pour les rétroprojecteurs et video-projecteurs du marché
• Également utilisable comme table d´appoint, p. ex. pour l´archivage
•Hauteur réglable en continu de 64 cm à 100 cm
• Solide : colonne télescopique carrée en acier, plateau robuste
.

• Dimensions du plateau 38 x 38 cm, portée 20 kg
• Surface du plateau en mélamine, facile à nettoyer
• Fixation avec poignée bloquante ergonomique
• Solide pied en acier carré
•Mobile : livrée avec quatre roulettes orientables, dont deux avec frein

U.V.ColorisRéf.

1 pce82 gris933 10
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T A B L E AUX POUR PUNA I S E S
.

Tableau d'information 2000 MAULpro, liège
• Le maximum en termes de stabilité et de qualité
•Made in Germany, label GS, 3 ans de garantie
• Liège non traité
• Très performant: les punaises sont bien tenues, la surface est auto- régénérante pour
une utilisation continue

• Solidité maximale : robuste cadre en aluminium anodisé, env. 1,3 mm d'épaisseur
• Faible poids, montage facile: confortable ajustement horizontal jusqu´à 6 mm après
accrochage grâce aux plots excentriques brevetés MAUL
.

• Format portrait ou paysage
• Surface en liège sur coeur en sandwich rigide de 10 mm
•Ménage le mur : l'air circule entre le tableau et le mur
• Utilisable comme chevalet de conférence : discrets cavaliers porte-bloc (réf. 638 73 84)
disponibles à peu de frais en option, la surface reste libre

• Recyclable à 98%, production écologique dans nos usines locales
• Conditionnement sûr et respectueux de l´environnement: carton d´expédition incluant le
matériel de montage

• Disponible également en version tableau blanc laqué ou émaillé
• Le code couleur se réfère à la couleur grise des coins ronds

U.V.DimensionsColorisRéf.

1 pce60 x 90 cm84 gris629 35

1 pce90 x 120 cm84 gris629 45

1 pce100 x 150 cm84 gris629 55

1 pce90 x 180 cm84 gris629 65
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T A B L E AUX POUR PUNA I S E S
.

Tableau d´information 2000 MAULpro, structuré
• Le maximum en termes de stabilité et de qualité
•Made in Germany, label GS, 3 ans de garantie
• Pratique : la surface structurée est décente, les salissures sont peu visibles
• Très performant: les punaises sont bien tenues et les documents bien maintenus
• Solidité maximale : robuste cadre en aluminium anodisé, env. 1,3 mm d'épaisseur
• Faible poids, montage facile: confortable ajustement horizontal jusqu´à 6 mm après
accrochage grâce aux plots excentriques brevetés MAUL
.

• Format portrait ou paysage
• Surface structurée sur coeur en sandwich rigide de 10 mm
•Ménage le mur : l'air circule entre le tableau et le mur
• Utilisable comme chevalet de conférence : discrets cavaliers porte-bloc (réf. 638 73 84)
disponibles à peu de frais en option, la surface reste libre

• Recyclable à 98%, production écologique dans nos usines locales
• Conditionnement sûr et respectueux de l´environnement: carton d´expédition incluant le
matériel de montage

• Disponible également en version tableau blanc laqué ou émaillé
• Le code couleur se réfère à la couleur grise des coins ronds

U.V.DimensionsColorisRéf.

1 pce60 x 90 cm84 gris629 38

1 pce90 x 120 cm84 gris629 48

1 pce100 x 150 cm84 gris629 58

1 pce90 x 180 cm84 gris629 68

Tableau d´information 2000 MAULpro, textile
• Le maximum en termes de stabilité et de qualité
•Made in Germany, label GS, 3 ans de garantie
• Résistant : surface textile punaisable, tissée serré, résistante à l´usure
• Performant: les punaises sont bien tenues, la surface est auto-régénérante pour une
utilisation continue

• Solidité maximale : robuste cadre en aluminium anodisé, env. 1,3 mm d'épaisseur
• Faible poids, montage facile: confortable ajustement horizontal jusqu´à 6 mm après
accrochage grâce aux plots excentriques brevetés MAUL
.

• Format portrait ou paysage
• Surface textile sur coeur en sandwich rigide de 10 mm
•Ménage le mur : l'air circule entre le tableau et le mur
• Utilisable comme chevalet de conférence : discrets cavaliers porte-bloc (réf. 638 73 84)
disponibles à peu de frais en option, la surface reste libre

• Recyclable à 98%, production écologique dans nos usines locales
• Conditionnement sûr et respectueux de l´environnement: carton d´expédition incluant le
matériel de montage

• Disponible également en version tableau blanc laqué ou émaillé
• Le code couleur se réfère à la couleur grise des coins ronds

U.V.DimensionsColorisRéf.

1 pce60 x 90 cm84 gris629 34

1 pce90 x 120 cm35 bleu, 84 gris629 44

1 pce100 x 150 cm35 bleu, 84 gris629 54

1 pce90 x 180 cm35 bleu, 84 gris629 64
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T A B L E AUX POUR PUNA I S E S
.

Tableaux continus MAULpro, liège
•De la place sans limite: extensible à souhait grâce aux modules d´extension
•Made in Germany, label GS (sécurité garantie), 3 ans de garantie
• Liège non traité
• Combinable : disponible en version tableau blanc laqué ou émaillé, utilisable comme
chevalet avec les cavaliers porte-blocs

• Le seul tableau continu avec cadre : assure la rigidité, facile à aligner par des
non-professionnels

• Faible poids, montage facile: un ajustement jusqu´à 6 mm est possible après accrochage
grâce aux plots excentriques brevetés MAUL
.

• Continu : le module de base (début + fin) constitue le plus petit tableau, chaque module
d´extension prolonge le tableau de 90 cm (format portrait) ou 120 cm (format paysage)

• Performant : les punaises sont bien tenues, la surface est auto-régénérante pour une
utilisation continue

• Surface liège sur coeur en sandwich rigide de 10 mm
• Solidité maximale : solide cadre en aluminium anodisé argent, env. 1,3 mm d'épaisseur
• Recyclable à 98%, production écologique dans notre usine locale
• Emballage sûr et respectueux de l´environnement : carton avec matériel de montage
• Cavaliers porte-bloc (réf. 638 73 84) disponibles en option
• Le code couleur se réfère à la couleur grise des coins ronds

U.V.ModuleDimensionsFormatColorisRéf.

1 jeudeux modules de
base (début et fin)

90 x 120 cmPaysage84 gris633 41

1 pcemodule d'extension90 x 120 cmPaysage84 gris633 44

1 jeudeux modules de
base (début et fin)

120 x 90 cmPortrait84 gris633 42

1 pcemodule d'extension120 x 90 cmPortrait84 gris633 45

175

»COMMUNICAT ION VISUELLE

CO
M

M
UN

IC
AT

IO
N

VI
SU

EL
LE



T A B L E AUX POUR PUNA I S E S
.

Tableau d'information MAULstandard, liège
•Qualité de haut niveau
• Rapport prix/performance convainquant
•Design signé MAUL
• Surface punaisable en liège non traité
•Grande stabilité : cadre en profilé d´aluminium
• Poids plume : facile à transporter et à monter
.

• Format portrait ou paysage
• Profilé discret en combinaison avec des coins de coloris gris
• Conditionnement sûr et respectueux de l´environnement : carton d´expédition avec matériel
de montage

• Le code couleur se réfère à la couleur des coins
• Disponible également en version tableau blanc laqué ou émaillé

U.V.DimensionsColorisRéf.

1 pce45 x 60 cm84 gris644 14

1 pce60 x 90 cm84 gris644 18

1 pce90 x 120 cm84 gris644 22

1 pce90 x 180 cm84 gris644 30

1 pce100 x 150 cm84 gris644 26

Tableau d'information MAULstandard, liège,
conditionnement libre-service
•Qualité de haut niveau
• Rapport prix/performance convainquant
•Design signé MAUL
• Surface pour punaises en liège non traité
•Grande solidité : cadre en profilé d'aluminium
• Poids plume : facile à transporter et à monter
.

• Format portrait ou paysage
• Profilé discret en combinaison avec des coins de coloris gris
• Conditionnement sûr et respectueux de l´environnement : carton d´expédition avec matériel
de montage

• Le code couleur se réfère à la couleur des coins
• Disponible également en version tableau blanc laqué ou émaillé

U.V.DimensionsColorisRéf.

5 pces45 x 60 cm84 gris644 64

5 pces60 x 90 cm84 gris644 68

5 pces90 x 120 cm84 gris644 70
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T A B L E AUX POUR PUNA I S E S
.

Tableau d'information MAULstandard, textile
•Qualité de haut niveau, coloris frais et modernes
• Rapport prix/performance convainquant
•Design signé MAUL
• Résistant : surface textile punaisable en feutre de qualité
• Performant : les punaises tiennent et fixent bien
•Grande stabilité : cadre en profilé d´aluminium
• Poids plume : facile à transporter et à monter
.

• Format portrait ou paysage
• Profilé discret en combinaison avec des coins de coloris gris
• Conditionnement sûr et respectueux de l´environnement : carton d´expédition avec matériel
de montage

• Disponible également en version tableau blanc laqué ou émaillé

U.V.DimensionsColorisRéf.

1 pce60 x 90 cm34 bleu clair, 35 bleu, 43 orange, 84 gris644 38

1 pce90 x 120 cm34 bleu clair, 35 bleu, 43 orange, 84 gris644 42

1 pce90 x 180 cm34 bleu clair, 35 bleu, 43 orange, 84 gris644 50

Tableau combiné MAULstandard
•Qualité de haut niveau
•Double usage : tableau blanc et tableau en liège pour punaises
• Rapport qualité/prix imbattable
•Design signé MAUL
•Grande solidité : cadre et séparateur en profilé d'aluminium
• Poids plume : facile à transporter et à monter
.

• Format portrait ou paysage
• Tableau blanc : triple usage, pour aimants et marqueurs effacables à sec, très bon effaçage
à sec, surface en tôle d'acier laquée destinée à une utilisation fréquente

• Tableau liège : surface en liége non traité
• Profilé discret en combinaison avec des coins de coloris gris
• Conditionnement sûr et respectueux de l´environnement : carton d´expédition avec matériel
de montage

• Le code couleur se réfère à la couleur des coins
• Disponible également en pure version tableau blanc, liège et textile

U.V.DimensionsColorisRéf.

1 pce.45 x 60 cm84 gris644 54

1 pce.60 x 90 cm84 gris644 56

1 pce.90 x 120 cm84 gris644 58
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T A B L E AUX POUR PUNA I S E S
.

Tableau combiné MAULstandard, conditionnement
libre-service
•Qualité de haut niveau
• Emballage grande surface informatif et attrayant
•Double usage : tableau blanc et tableau en liège pour punaises
• Rapport qualité/prix imbattable
•Design signé MAUL
•Grande solidité : cadre et séparateur en profilé d'aluminium
• Poids plume : facile à transporter et à monter
.

• Format portrait ou paysage
• Tableau blanc : triple usage, pour aimants et marqueurs effacables à sec, très bon effaçage,
surface en tôle d'acier laquée destinée à une utilisation fréquente

• Tableau liège : surface en liége non traité
• Profilé discret en combinaison avec des coins de coloris gris
• Conditionnement sûr et respectueux de l´environnement : carton d´expédition avec matériel
de montage

• Le code couleur se réfère à la couleur des coins
• Disponible également en pure version tableau blanc laqué ou émaillé

U.V.DimensionsColorisRéf.

5 pces.45 x 60 cm84 gris644 74

5 pces.60 x 90 cm84 gris644 76

5 pces.90 x 120 cm84 gris644 78

Tableau liège, cadre bois
•Apprécié aussi à la maison
• Livré avec punaises signalétiques et matériel de montage
•Naturel et chaleureux : surface punaisable en liège non traité et discret cadre en bois
.

• Format portrait ou paysage
• Cadre en bois solide
• Poids plume : facile à transporter et à monter
• Conditionnement : film rétractable
• Livré avec système de montage
• Disponible également en version tableau blanc

U.V.DimensionsColorisRéf.

10 pces30 x 40 cm70 bois270 30

10 pces40 x 60 cm70 bois270 40

10 pces60 x 80 cm70 bois270 60

5 pces60 x 100 cm70 bois270 61

5 pces80 x 120 cm70 bois270 81
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T R É T E AUX D ´ A F F I CHAGE
.

Tréteau d'affichage MAULpublic
• Tréteau d´affichage double face, idéal pour l´affichage professionnel d´informations
en intérieur et extérieur

• Résistant aux intempéries, avec évacuation de la condensation par un orifice dans le
profil du bas
.

• Insérer et changer facilement le document par le devant: ouvrir clapets, sortir feuille de
protection, insérer et feuile, fermer clapets - c´est tout

• Feuille plastique de protection des documents résistante aux ultraviolets évite le blanchiment
des documents

• Cadre en profil d´aluminium de 25 mm, anodisé argent
• Fond en métal zingué assurant par son poids une excellente stabilité
• Solide châssis pliable en profil d´aluminium

U.V.Format visibleDimensionsFormatColorisRéf.

1 pce57,5 x 40 cm105 x 45 x 67,3 cmA208 aluminium663 12

1 pce82 x 57,5 cm111,5 x 62,4 x 75,6
cm

A108 aluminium663 11

1 pce117,3 x 82 cm140,3 x 87,3 x 94
cm

A008 aluminium663 10

Feuilles de rechange
• Pour tréteaux d'affichage MAULpublic et cadres à clapets MAULstandard
• Feuille plastique antireflets et résistante aux ultraviolets
• Évite le blanchiment des documents
• Contenu : 10 feuilles par carton

U.V.Pour FormatColorisRéf.

1 ctnA005 transparent663 80

1 ctnA105 transparent663 81

1 ctnA205 transparent663 82
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CADR E S À C L A P E T S
.

Cadre à clapets MAULstandard
• Idéal pour une présentation professionnelle d´informations, affiches, posters, menus
restaurant etc., utilisation en intérieur

• Insérer et changer facilement le document par le devant: ouvrir clapets, sortir feuille
de protection, insérer et feuile, fermer clapets - c´est tout

•Une feuille plastique antireflets et résistante aux ultraviolets évite le blanchiment des
documents
.

• Cadre plat en aluminium anodisé argent, 25 mm
•Coins biaisés avec ajustement très précis
• Fond en polystyrène résistant aux chocs
•Montage par perforations masquées dans le profil

U.V.Format visibleFormatDimensions H.T. cmColorisRéf.

1 pce28 x 19 cmA433 x 24 x 1,2 cm08 aluminium660 44

1 pce40 x 28 cmA345 x 33 x 1,2 cm08 aluminium660 43

1 pce57,5 x 40 cmA262,5 x 45 x 1,2 cm08 aluminium660 42

1 pce82 x 57,5 cmA187 x 62,5 x 1,2 cm08 aluminium660 41

1 pce117 x 82 cmA0122 x 87 x 1,2 cm08 aluminium660 40
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V I T R I N E S
.

Vitrine extérieure MAULadvanced
• Idéale pour l'information professionnelle en extérieur
• Étanchéité assurée sans joints pour une longévité maximum
•Vitrine plate, profondeur 3,5 cm
.

• Cadre élégant en profilé d'aluminium anodisé
• Coins biseautés
• Porte battante en verre de sécurité ESG avec serrure intégrée dans le vitrage
• Fond en tôle laquée pour aimants et marqueurs effaçables à sec
• Fermeture à clé, livrée avec 2 clés
• Profondeur utile 2,1 cm
•Montage simple
• 697 34: Avec une serrure
• 697 36: Avec une serrure
• 697 39: Avec deux serrures
• 697 42: Avec deux serrures
• 697 46: Avec deux serrures

U.V.Format visibleFormatDimensions H.T. cmColorisRéf.

1 pce61,2 x 43,8 cm4 x A469,2x51,8x3,5 cm08 aluminium697 34

1 pce61,2 x 64,8 cm6 x A469,2x72,8x3,5 cm08 aluminium697 36

1 pce90,9 x 64,8 cm9 x A498,9x72,8x3,5 cm08 aluminium697 39

1 pce90,9 x 85,8 cm12 x A498,9x93,8x3,5 cm08 aluminium697 42

1 pce120,6 x 85,8 cm16 x A4128,6x93,8x3,5 cm08 aluminium697 46
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V I T R I N E S
.

Vitrine MAULextraslim
•Design signé MAUL
• Idéale pour l'affichage professionnel en intérieur
• Très plate, profondeur hors tout 3,1 cm
.

• Cadre en profilé d´aluminium anodisé
• Coins biaisés en matière plastique
• Porte battante sans bordure, en verre synthétique avec serrure
• Livrée avec 2 clés
• Fond en tôle laquée pour aimants et marqueurs effaçables à sec
• Profondeur utile 0,9 cm
•Montage simple
• 682 01: avec une serrure
• 682 02: avec une serrure
• 682 03: avec une serrure
• 682 04: avec une serrure
• 682 06: avec une serrure
• 682 08: avec une serrure
• 682 09: avec deux serrures
• 682 12: avec deux serrures

U.V.Format visibleFormatDimensions H.T. cmColorisRéf.

1 pce31,1 x 21,9 cm1 x A435,1x27x3,1 cm08 aluminium682 01

1 pce31,1 x 43,9 cm2 x A435,1x49x3,1 cm08 aluminium682 02

1 pce31,1 x 65,9 cm3 x A435,1x71x3,1 cm08 aluminium682 03

1 pce61,1 x 43,9 cm4 x A465,1x49x3,1 cm08 aluminium682 04

1 pce61,1 x 65,9 cm6 x A465,1x71x3,1 cm08 aluminium682 06

1 pce61,1 x 87,9 cm8 x A465,1x93x3,1 cm08 aluminium682 08

1 pce91,1 x 65,9 cm9 x A495,1x71x3,1 cm08 aluminium682 09

1 pce91,1 x 87,9 cm12 x A495,1x93x3,1 cm08 aluminium682 12
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V I T R I N E S
.

Vitrine extra plate "Série S"
• Pour l'information professionnelle en intérieur
•Vitrine extra-plate, profondeur hors tout 2 cm, profondeur utile 12 mm
• Porte battante en verre synthétique
• Fond en tôle laquée pour aimants et marqueurs effaçables à sec
.

•Montants en profilés aluminium anodisé avec coins biseautés sans éléments plastiques
• Une serrure intégrée dans le vitrage, avec 2 clés par serrure
•Montage simple par 4 perforations dans le fond de la vitrine
• 691 02: Porte sans bordure
• 691 03: Porte sans bordure
• 691 04: Porte sans bordure
• 691 06: Porte avec bordure
• 691 09: Porte avec bordure
• 691 12: Porte avec bordure

U.V.Format visibleFormatDimensions H.T. cmColorisRéf.

1 pce89,4 x 126,3 cm1 x A4165 x 195 x 65 cm08 aluminium691 01

1 pce89,4 x 126,3 cm2 x A4165 x 195 x 65 cm08 aluminium691 02

1 pce89,4 x 126,3 cm3 x A4165 x 195 x 65 cm08 aluminium691 03

1 pce89,4 x 126,3 cm4 x A4165 x 195 x 65 cm08 aluminium691 04

1 pce89,4 x 126,3 cm6 x A4165 x 195 x 65 cm08 aluminium691 06

1 pce89,4 x 126,3 cm9 x A4165 x 195 x 65 cm08 aluminium691 09

1 pce89,4 x 126,3 cm12 x A4165 x 195 x 65 cm08 aluminium691 12
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V I T R I N E S
.

Vitrine intérieure "Série S" fond laqué
• Pour l'information professionnelle en intérieur
•Vitrine plate, profondeur hors tout 32 mm, profondeur utile 23 mm
• Porte battante en verre synthétique ou verre de sécurité selon les modèles
• Fond en tôle laquée pour aimants et marqueurs effaçables à sec
.

•Montants en profilés aluminium anodisé avec coins plastiques
• Une ou deux serrure(s) intégrée(s) dans le vitrage, avec 2 clés par serrure
•Montage simple par 4 perforations dans le fond de la vitrine ou sur piètements disponibles
en option (à commander impérativement avec la vitrine)

• 693 02: Vitrage en verre synthétique, une serrure
• 693 04: Vitrage en verre synthétique, une serrure
• 693 06: Vitrage en verre synthétique, une serrure
• 693 09: Vitrage en verre synthétique, une serrure
• 693 12: Vitrage en verre synthétique, deux serrures
• 693 34: Vitrage en verre de sécurité, deux serrures
• 693 36: Vitrage en verre de sécurité, deux serrures
• 693 39: Vitrage en verre de sécurité, deux serrures

U.V.Format visibleFormatDimensions H.T. cmColorisRéf.

1 pce89,4 x 126,3 cm2 x A4165 x 195 x 65 cm08 aluminium693 02

1 pce89,4 x 126,3 cm4 x A4165 x 195 x 65 cm08 aluminium693 04

1 pce89,4 x 126,3 cm6 x A4165 x 195 x 65 cm08 aluminium693 06

1 pce89,4 x 126,3 cm9 x A4165 x 195 x 65 cm08 aluminium693 09

1 pce89,4 x 126,3 cm12 x A4165 x 195 x 65 cm08 aluminium693 12

1 pce89,4 x 126,3 cm4 x A4165 x 195 x 65 cm08 aluminium693 34

1 pce89,4 x 126,3 cm6 x A4165 x 195 x 65 cm08 aluminium693 36

1 pce89,4 x 126,3 cm9 x A4165 x 195 x 65 cm08 aluminium693 39
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V I T R I N E S
.

Vitrine intérieure "Série S" fond liège
• Pour l'information professionnelle en intérieur
•Vitrine plate, profondeur hors tout 32 mm, profondeur utile 14 mm
• Porte battante en verre synthétique ou verre de sécurité selon les formats
• Fond liège sur support Unalit facilement punaisable
.

•Montants en profilés aluminium anodisé avec coins plastiques
• Une ou deux serrure(s) intégrée(s) dans le vitrage, avec 2 clés par serrure
•Montage simple par 4 perforations dans le fond de la vitrine ou sur piètements disponibles
en option (à commander impérativement avec la vitrine)

• 693 64: Vitrage en verre synthétique, une serrure
• 693 66: Vitrage en verre synthétique, une serrure
• 693 69: Vitrage en verre synthétique, une serrure
• 693 72: Vitrage en verre synthétique, deux serrures

U.V.Format visibleFormatDimensions H.T. cmColorisRéf.

1 pce89,4 x 126,3 cm2 x A4165 x 195 x 65 cm08 aluminium693 62

1 pce89,4 x 126,3 cm4 x A4165 x 195 x 65 cm08 aluminium693 64

1 pce89,4 x 126,3 cm6 x A4165 x 195 x 65 cm08 aluminium693 66

1 pce89,4 x 126,3 cm9 x A4165 x 195 x 65 cm08 aluminium693 69

1 pce89,4 x 126,3 cm12 x A4165 x 195 x 65 cm08 aluminium693 72
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V I T R I N E S
.

Vitrine coulissante "Série S" fond laqué
• Pour l´information professionnelle en intérieur
• Profondeur hors tout 5 cm, profondeur utile 28 mm
• Portes en verre de sécurité coulissantes sur rail
• Fond en tôle laquée pour aimants et marqueurs effacables à sec
.

•Montants en profilés aluminium anodisé avec coins biseautés sans éléments plastiques
• Serrure dans le vitrage avec deux clés par serrure
• Plots aluminium dans les coins facilitant l´ouverture
•Montage par 4 trous dans le fond de la vitrine ou sur piètements disponibles en option (à
commander impérativement avec la vitrine)

U.V.Format visibleFormatDimensions H.T. cmColorisRéf.

1 pce89,4 x 126,3 cm8 x A4165 x 195 x 65 cm08 aluminium696 38

1 pce89,4 x 126,3 cm10 x A4165 x 195 x 65 cm08 aluminium696 40

1 pce89,4 x 126,3 cm12 x A4165 x 195 x 65 cm08 aluminium696 42

1 pce89,4 x 126,3 cm18 x A4165 x 195 x 65 cm08 aluminium696 48

1 pce89,4 x 126,3 cm21 x A4165 x 195 x 65 cm08 aluminium696 51

1 pce89,4 x 126,3 cm27 x A4165 x 195 x 65 cm08 aluminium696 57
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V I T R I N E S
.

Vitrine coulissante "Série S" fond liège
• Pour l´information professionnelle en intérieur
• Profondeur hors tout 5 cm, profondeur utile 28 mm
• Portes en verre de sécurité coulissantes sur rail
• Fond liège sur support Unalit facilement punaisable
.

•Montants en profilés aluminium anodisé avec coins biseautés sans éléments plastiques
• Serrure dans le vitrage avec deux clés par serrure
• Plots aluminium dans les coins facilitant l´ouverture
•Montage par 4 trous dans le fond de la vitrine ou sur piètements disponibles en option (à
commander impérativement avec la vitrine)

U.V.Format visibleFormatDimensions H.T. cmColorisRéf.

1 pce89,4 x 126,3 cm8 x A4165 x 195 x 65 cm08 aluminium696 68

1 pce89,4 x 126,3 cm10 x A4165 x 195 x 65 cm08 aluminium696 70

1 pce89,4 x 126,3 cm12 x A4165 x 195 x 65 cm08 aluminium696 72

1 pce89,4 x 126,3 cm18 x A4165 x 195 x 65 cm08 aluminium696 78

1 pce89,4 x 126,3 cm21 x A4165 x 195 x 65 cm08 aluminium696 81

1 pce89,4 x 126,3 cm27 x A4165 x 195 x 65 cm08 aluminium696 87
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V I T R I N E S
.

Vitrine extérieure "Série S"
• Pour l'information professionnelle en extérieur
• Profondeur hors tout 45 mm, profondeur utile 30 mm
• Porte battante en verre de sécurité ou synthétique sur les grands formats ou porte
levante en verre synthétique avec béquilles ou vérins

• Fond en tôle électrozinguée laquée pour aimants et marqueurs effaçables à sec
.

• Cadre en profilés aluminium anodisé, sans éléments plastiques
• Une ou deux serrure(s) intégrée(s) dans le cadre selon le format, avec 2 clés par serrure
• Charnières très résistantes avec axe en laiton
• Étanchéité assurée sur les 4 côtés sans joints pour une longévité maximum et une ventilation
naturelle

•Montage simple par 4 perforations dans le fond de la vitrine ou sur piètements disponibles
en option (à commander impérativement avec la vitrine)

• 699 34: Porte battante en verre de sécurité, une serrure
• 699 36: Porte battante en verre de sécurité, une serrure
• 699 38: Porte battante en verre de sécurité, deux serrures
• 699 39: Porte battante en verre de sécurité, deux serrures
• 699 42: Porte battante en verre de sécurité, deux serrures
• 699 46: Porte battante en verre de sécurité, deux serrures
• 699 18: Porte levante en verre synthétique avec béquilles, deux serrures
• 699 21: Porte levante en verre synthétique avec béquilles, deux serrures
• 699 27: Porte levante en verre synthétique avec béquilles, deux serrures
• 699 78: Porte levante en verre synthétique avec vérins, deux serrures
• 699 81: Porte levante en verre synthétique avec vérins, deux serrures
• 699 87: Porte levante en verre synthétique avec vérins, deux serrures

U.V.Format visibleFormatDimensions H.T. cmColorisRéf.

1 pce89,4 x 126,3 cm4 x A4165 x 195 x 65 cm08 aluminium699 34

1 pce89,4 x 126,3 cm6 x A4165 x 195 x 65 cm08 aluminium699 36

1 pce89,4 x 126,3 cm8 x A4165 x 195 x 65 cm08 aluminium699 38

1 pce89,4 x 126,3 cm9 x A4165 x 195 x 65 cm08 aluminium699 39

1 pce89,4 x 126,3 cm12 x A4165 x 195 x 65 cm08 aluminium699 42

1 pce89,4 x 126,3 cm16 x A4165 x 195 x 65 cm08 aluminium699 46

1 pce89,4 x 126,3 cm18 x A4165 x 195 x 65 cm08 aluminium699 18

1 pce89,4 x 126,3 cm21 x A4165 x 195 x 65 cm08 aluminium699 21

1 pce89,4 x 126,3 cm27 x A4165 x 195 x 65 cm08 aluminium699 27

1 pce89,4 x 126,3 cm18 x A4165 x 195 x 65 cm08 aluminium699 78

1 pce89,4 x 126,3 cm21 x A4165 x 195 x 65 cm08 aluminium699 81

1 pce89,4 x 126,3 cm27 x A4165 x 195 x 65 cm08 aluminium699 87
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ACC E S SO I R E S POUR TAB L E AUX B L ANC S
.

Accessoires pour tableau blanc, mallette plastique
• Solide mallette plastique
• Compartiments de rangement en feuille plastique thermoformée
•Made in Germany
.

• Taille de la mallette : 35,5 x 31,5 x 6 cm
• Contenu:
• 10 marqueurs XL pour tableau blanc, pointe ronde 2,0-2,5 mm (5 x noir, 2 x rouge, 2 x bleu,
1 x vert)

• 1 brosse d'effaçage, 10 bandes en non-tissé pour brosse d'effaçage
• 10 chiffons de nettoyage en non-tissé, 18 x 20 cm
•Une bouteille de nettoyant pour tableau blanc, 250 ml
• Un stylobille télescopique
• 5 aimants puissants Ø 34 mm et 10 aimants ronds Ø 30 mm, gris
• Case vide pour ciseaux et bande adhésive dans le compartiment intérieur

U.V.ColorisRéf.

1 pce99 assortis638 61

Accessoires pour tableau blanc, petit carton
• Compartiments de rangements en feuille thermoformée
•Made in Germany
.

• En boîte de rangement pratique, 30,5 x 24,0 x 6,0 cm
• Contenu :
• 4 marqueurs XL pour tableau blanc, pointe ronde 2,0-2,5 mm (rouge, bleu, vert, noir)
• 1 brosse d´effaçage, 10 bandes en non-tissé pour brosse d´effaçage
• 1 flacon de nettoyant pour tableau blanc, 125 ml
• 15 aimants "Solid", Ø 32 mm (10 x gris, 2 x rouge, 2 x bleu, 1 x jaune)

U.V.ColorisRéf.

1 pce09 autres638 59

Accessoires pour tableau blanc, boîte carton
• Compartiments de rangement en feuille plastique thermoformée
•Made in Germany
.

• En boîte de rangement pratique, 30,5 x 24,0 x 6,0 cm
• Contenu:
• 4 marqueurs XL pour tableau blanc, pointe ronde 2,0-2,5 mm (rouge, bleu, vert, noir)
• 1 brosse d'effaçage
• 10 bandes en non-tissé pour brosse d'effaçage
• 1 bouteille de nettoyant pour tableau blanc, 250 ml
• 5 aimants hémisphériques gris, Ø 30 mm

U.V.ColorisRéf.

1 jeu99 assortis638 60
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ACC E S SO I R E S POUR TAB L E AUX B L ANC S
.

Accessoires de nettoyage
• Pour le nettoyage des tableaux blancs
•Made in Germany
•Utilisable pour tous les tableaux blancs du marché
.

• Contenu:
• 1 bouteille de nettoyant pour tableau blanc, 250 ml
• 1 brosse d'effaçage
• 10 bandes en non-tissé pour brosse d'effaçage
• 10 chiffons de nettoyage en non-tissé, 18 x 20 cm

U.V.ColorisRéf.

1 jeu09 autres638 58

Marqueurs pour tableau blanc
• Couleurs vives, séchage rapide
• Effaçable à sec
.

• 4 unités en conditionnement libre-service
• 638 25: Avec pince de fixation, p. ex. pour des poches de poitrine

U.V.PointeDimensionsColorisRéf.

1 jeuPointe fine ronde 1,5-2,0
mm

S99 assortis638 25

1 jeuPointe large ronde 2-2,5
mm

XL99 assortis638 27

Marqueurs pour chevalet de conférence
• Couleurs vives, séchage rapide
•Ne déteint pas sur les feuilles suivantes
.

• 4 unités en conditionnement libre-service

U.V.PointeDimensionsColorisRéf.

1 jeuPointe ronde 2-2,5 mmXL99 assortis638 37

1 jeuPointe biseautée 3-6 mmXXL99 assortis638 38

1 jeuPointe ronde 2,5-3 mmXXL99 assortis638 39

Porte-marqueurs en acrylique
• Permet le rangement optimum de marqueurs pour tableaux blancs et tableaux de
conférence

•Design signé MAUL
.

•Magnétique, pour 4 marqueurs
• Livré sans marqueurs

U.V.ColorisRéf.

1 pce05 transparent638 84
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ACC E S SO I R E S POUR TAB L E AUX B L ANC S
.

Brosse d'effaçage avec feutre S
•Avec marqueur noir pointe fine de 1,5 - 2 mm, pointe ronde
.

• Brosse d'effaçage Ø 5 cm, magnétique

U.V.ColorisRéf.

1 pce90 noir638 62

Nettoyant pour tableaux blancs
• Pour le nettoyage à fond des tableaux blancs
•Made in Germany
.

• Bouteille vaporisateur
• 250 ml

U.V.ColorisRéf.

1 bouteille09 autres638 68

Bloc de conférence
• Recto quadrillé, verso en blanc
• Pour tous les chevalets du marché
•Made in Germany
.

• Quadrillage 2,5 cm
•Grammage du papier 80 gr
• 67,5 x 98 cm
• 5 blocs de 20 feuilles dans un carton

U.V.ColorisRéf.

1 ctn02 blanc638 78

Assortiment d'accessoires pour chevalet de conférence
• L'assortiment de base idéal pour chevalet de conférence
•Made in Germany
.

• Contenu:
• 5 blocs de conférence de 20 feuilles, quadrillage 2,5 cm, dimensions 67,5 x 98 cm
• 8 marqueurs pour chevalet de conférence, taille XL, pointe ronde 2,0-2,5 mm (2 x rouge, 2
x bleu, 2 x vert, 2 x noir)

• 10 aimants puissants ronds à facettes, Ø 34 mm (2 x jaune, 2 x rouge, 2 x bleu, 2 x vert, 2
x gris)

• Un stylobille télescopique

U.V.ColorisRéf.

1 jeu09 autres638 80
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ACC E S SO I R E S POUR TAB L E AUX B L ANC S
.

Brosse d'effaçage avec bande en non-tissé
•Design moderne, forme ergonomique
•Made in Germany, 3 ans de garantie
•Avec tension automatique de la bande en non-tissé
.

•Magnétique, pour surfaces à base de fer
• Non-tissé spécial de forte épaisseur avec haut taux d´absorption

U.V.DimensionsColorisRéf.

1 pce11,4 x 5,7 cm84 gris638 64

Bande d'effaçage en non-tissé
•Made in Germany
.

• Pour la brosse d'effaçage 638 64
•Non-tissé spécial de forte épaisseur avec haut taux d´absorption

U.V.Pces/UVColorisRéf.

1 sachet10 pces09 autres638 66

Brosse d'effaçage multicouches
•Design moderne, forme ergonomique
•Design signé MAUL : développé et construit dans les usines locales
.

• Avec 12 couches en non-tissé superposées qui s'arrachent une par une en fin d´utilisation

U.V.DimensionsColorisRéf.

1 pce14,4 x 5,4 cm82 gris638 54

Brosse d'effaçage multicouches
•Design moderne, forme ergonomique
•Design signé MAUL : développé et construit dans les usines locales
.

• Avec 12 couches en non-tissé superposées qui s'arrachent une par une en fin d´utilisation

U.V.DimensionsColorisRéf.

1 pce9,4 x 4,9 cm82 gris638 53
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A IMAN T S
.

Combien porte un aimant ?
La puissance des aimants est indiquée en kg. Une erreur fréquente est de penser que cette
puissance est égale au poids que l’aimant peut porter. Par exemple qu´on puisse accrocher un
poids de 1 kg sur une surface avec un aimant d´une puissance de 1 kg.

La puissance indiquée est en règle générale mesurée dans les conditions suivantes :

En utilisation pratique, l´adhérence magnétique est fortement réduite par de nombreux
facteurs tels que la structure de l’objet à fi xer (feuille lisse ou papier rugueux) ou les
caractéristiques et l´épaisseur de la surface utilisée. La mesure de la puissance est 
effectuée par exemple avec une plaque d´acier de 10 mm d´épaisseur. En comparaison : 
une plaque de tableau blanc a une épaisseur de l´ordre de 0,25 - 0,45 mm, soit jusqu´à 
un quarantième de cette valeur. Un aimant d‘une puissance de 1 kg supportera de ce 
fait beaucoup moins sur un tableau blanc. Vu les nombreux facteurs il est impossible de 
donner des valeurs concrètes indiquant combien porte réellement un aimant. 
Pour orientation voici un exemple de notre laboratoire de tests :

Fixation d´une feuille de papier DIN A-4 de 80g/
m2 sur la surface en tôle laquée de 0,45 mm d´un 
tableau blanc laqué en température ambiante.
Les valeurs constatées sont uniquement indicatives
et sans garantie de notre part.

Vous trouverez d´autres informations concernant
la puissance des aimants sur le site www.maul.fr

Adhérence magnétique

Aimant

Plaque d´acier polie, épaisseur 10 mm

Réf. 617 51 617 71 617 91 616 86 616 88 616 94

Puissance (kg) 0,17 0,6 1,0 3,5 14 20

Feuilles (qté) 4 7 10 14 40 60

616 86 616 88 616 94
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A IMAN T S
.

Bande de marquage magnétique
• Pratique: pour un marquage changeant d'étagères métalliques dans des entrepôts ou
des lieux de ventes

• Egalement dans les écoles, les bureaux, les caves, les cuisines ou sur des tableaux blancs
•Une face recouverte de plastique, l'autre magnétique
•Utilisation: couper la bande de marquage, effectuer le marquage, la poser sur la surface
ferreuse - terminé

•Utilisable avec des marqueurs non permanents, effaçage à sec
.

• Bande magnétique flexible, épaisseur 1 mm
• Se coupe avec des ciseaux standard à la longueur désirée
• Adhésion: 42g/cm²

U.V.LongueurLargeurColorisRéf.

1 pce3 m1 cm02 blanc652 31

1 pce3 m2 cm02 blanc652 33

1 pce3 m3 cm02 blanc652 35

1 pce3 m4 cm02 blanc652 37

1 pce3 m5 cm02 blanc652 39

1 pce10 m1 cm02 blanc652 41

1 pce10 m2 cm02 blanc652 43

1 pce10 m3 cm02 blanc652 45

1 pce10 m4 cm02 blanc652 47

1 pce10 m5 cm02 blanc652 49
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A IMAN T S
.

Ruban magnétique, autoadhésif
• Créez vos aimants personnalisés à partir de petits objets, photos ou autres documents
•Un côté auto-adhésif, l´autre magnétique
•Vite fait : couper le ruban magnétique, coller le motif, terminé
•Avantages du ruban magnétique : invisible de devant, faible épaisseur
.

• Ruban magnétique flexible, épaisseur 1 mm, plusieurs largeurs au choix
• Découpe : se coupe à la longueur voulue avec de simples ciseaux
• Puissance env. 40 g/cm²

U.V.LongueurLargeurColorisRéf.

1 pce10 m1 cm09 autres615 72

1 pce10 m1,5 cm09 autres615 74

1 pce10 m2,5 cm09 autres615 76

1 pce10 m3,5 cm09 autres615 61

1 pce10 m4,5 cm09 autres615 63

Etiquettes magnétiques
• Idéal pour les surfaces à base de fer
.

• Cadre en matière plastique avec cache transparent
• Insert en carton blanc des deux côtés, 7,5 x 2 cm
•Dimensions 8 x 2,5 cm

U.V.Pces/UVColorisRéf.

1 sachet10 pces82 gris651 98
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A IMAN T S
.

Aimant ferrite ou néodyme ?
Les aimants ferrite sont les aimants les plus fabriqués au monde et sont les 
aimants classiques dans les bureaux. Ils sont plus robustes et plus économiques 
que les aimants néodyme. Avec leur coiffe en matière plastique en nombreux 
coloris, ils permettent de donner des touches de couleur. L´expédition ne pose pas 
de problème (excepté le transport aérien). 

Les aimants néodyme ont une puissance d´adhérence magnétique particu-
lièrement forte en comparaison à leur volume, c´est à dire que des aimants 
extrêmement petits sont extrêmement puissants. Les aimants néodyme doivent 
être utilisés avec circonspection. Ils sont plus fragiles que les aimants ferrite, 
ils s´effritent plus facilement et s´oxydent rapidement en cas de perte de leur 
couche de protection. Les enfants ne doivent pas jouer avec. Pour l´utilisation et 
l´expédition, il faut tenir compte des consignes particulières de sécurité. Pour plus
de détails voir www.maul.fr.

Dans les conditions d´utilisation normales, les aimants ferrite et néodyme ne 
perdent pratiquement pas leur puissance d´adhérence magnétique.

Aimants MAULpro
• L´original de MAUL, un vrai classique, design et fonctionnalité incomparables
•Made in Germany
• Élégant : bordure à facettes polies, brillant, surface légèrement érodée
• Tient bon : une colle spéciale assure une bonne fixation du noyau dans la coiffe
.

• Le dessous du noyau en ferrite est laqué pour protéger les surfaces utilisées pour la fixation
• Idéal : pour le bureau ou pour les usages représentatifs
• Résistant : coiffe en matière plastique solide
• Production écologique dans les usines locales
• Varié : un grand choix de coloris, de formes et de dimensions
• Version "assortis" (99) contenant : 3 blancs, 3 jaunes, 3 rouges, 3 bleus, 3 gris, 3 noirs et 2
verts

• Pratique : livrés par 20 pièces sur une plaque métallique avec perforation standard pour
libre-service

U.V.Pces/UVRésistanceDimensionsColorisRéf.

1 jeu20 pces0,17 kgØ 15 x 7 mm,
aimant rond

02 blanc, 13 jaune, 25 rouge, 35
bleu, 55 vert, 84 gris, 90 noir, 99
assortis

617 51

1 jeu20 pces0,3 kgØ 20 x 8 mm
aimant rond

02 blanc, 13 jaune, 25 rouge, 35
bleu, 55 vert, 84 gris, 90 noir, 99
assortis

617 61

1 jeu20 pces0,6 kgØ 30 x 10 mm
aimant rond

02 blanc, 13 jaune, 15 jaune, 25
rouge, 34 bleu clair, 35 bleu, 43
orange, 54 vert clair, 55 vert, 84
gris, 90 noir, 99 assortis

617 71

1 jeu20 pces2 kgØ 34 x 13 mm
aimant de
puissance

02 blanc, 13 jaune, 25 rouge, 35
bleu, 55 vert, 84 gris, 90 noir, 99
assortis

617 81

1 jeu20 pces1 kg53 x 18 x 10
mm
rectangulaire

02 blanc, 13 jaune, 25 rouge, 35
bleu, 55 vert, 84 gris, 90 noir, 99
assortis

617 91
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A IMAN T S
.

Aimants MAULpro, conditionnement libre-service
• L´original de MAUL, un vrai classique, design et fonctionnalité incomparables
•Made in Germany
• Élégant : bordure à facettes polies, brillant, surface légèrement érodée
• Tient bon : une colle spéciale assure une bonne fixation du noyau dans la coiffe
• Sur carte blister attrayante
.

• Le dessous du noyau en ferrite est laqué pour protéger les surfaces utilisées pour la fixation
• Idéal : pour le bureau ou pour les usages représentatifs
• Résistant : coiffe en matière plastique solide
• Production écologique dans les usines locales
• Varié : un grand choix de coloris, de formes et de dimensions

U.V.Pces/UVRésistanceDimensionsColorisRéf.

10 jeux8 pces.0,17 kgØ 15 x 7 mm,
aimant rond

02 blanc, 13 jaune, 25 rouge, 35
bleu, 55 vert, 84 gris, 90 noir

617 52

10 jeux6 pces0,3 kgØ 20 x 8 mm
aimant rond

02 blanc, 13 jaune, 25 rouge, 35
bleu, 55 vert, 84 gris, 90 noir

617 62

10 jeux4 pces.0,6 kgØ 30 x 10 mm
aimant rond

02 blanc, 13 jaune, 25 rouge, 35
bleu, 55 vert, 84 gris, 90 noir

617 72

10 jeux2 pces2 kgØ 34 x 13 mm
aimant de
puissance

02 blanc, 13 jaune, 25 rouge, 35
bleu, 55 vert, 84 gris, 90 noir

617 82

Aimants hémisphériques
•Une géométrie épurée: hémisphère avec surface polie, brillante
•Made in Germany
• Pour les usages design : dans les locaux représentatifs, agences et musées
• Soulignement élégant des couleurs de l´identité visuelle de l´entreprise ou touche
consciente de couleur

• Toucher agréable
.

• Le dessous du noyau en ferrite est laqué pour protéger les surfaces utilisées pour la fixation
• Résistant : coiffe en matière plastique solide
• Ø 30 mm, hauteur 20 mm
• Production écologique dans les usines locales
• Varié : un grand choix de coloris
• Version "assortis" (99) contenant : 2 blancs, 2 bleus, 2 gris, 2 noirs et 2 argents
• Pratique : livrés sur plaque métallique avec perforation libre-service

U.V.Pces/UVRésistanceColorisRéf.

1 jeu10 pces0,6 kg02 blanc, 35 bleu, 84 gris, 90 noir,
95 argenté, 99 assortis

616 60
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Aimant MAULsolid
• Pour les économes
•Design moderne : coiffe légèrement bombée, surface légèrement érodée, bords avec
striures verticales

• Confortable : une petite bordure facilite la prise
• Peu encombrant : livré en carton avec fenêtre pour voir le coloris
.

• Solide : coiffe en matière plastique solide
• Le dessous du noyau en ferrite est laqué pour protéger les surfaces utilisées pour la fixation
• Varié : large choix de coloris, de formes et de dimensions Version "assortis" (99) contenant
: 2 jaunes, 2 rouges, 2 bleus, 1 blanc, 1 vert, 1 gris et 1 noir

U.V.Pces/UVRésistanceDimensionsColorisRéf.

1 jeu10 pces0,15 kgØ 15 x 7 mm,
aimant rond

02 blanc, 13 jaune, 25 rouge, 35
bleu, 55 vert, 84 gris, 90 noir, 99
assortis

616 15

1 jeu10 pces0,3 kgØ 20 x 7,5 mm,
aimant rond

02 blanc, 13 jaune, 25 rouge, 35
bleu, 55 vert, 84 gris, 90 noir, 99
assortis

616 20

1 jeu10 pces0,6 kgØ 24 x 8 mm,
aimant rond

02 blanc, 13 jaune, 25 rouge, 35
bleu, 55 vert, 84 gris, 90 noir, 99
assortis

616 24

1 jeu10 pces0,8 kgØ 32 x 8,5 mm,
aimant rond

02 blanc, 13 jaune, 25 rouge, 35
bleu, 55 vert, 84 gris, 90 noir, 99
assortis

616 32

1 jeu10 pces2,5 kgØ 38 x 15,5 mm
puissance

13 jaune, 25 rouge, 35 bleu, 55
vert, 84 gris, 90 noir, 99 assortis

616 39

1 jeu10 pces1 kg54 x 19 x 9 mm
aimant
rectangulaire

02 blanc, 13 jaune, 25 rouge, 35
bleu, 55 vert, 84 gris, 90 noir, 99
assortis

616 50

Aimants MAULsolid, conditionnement
libre-service
• Pour les économes
•Design moderne : coiffe légèrement bombée, surface légèrement érodée, bords avec
striures verticales

• Confortable : une petite bordure facilite la prise
• Livré en blister attrayant
.

• Solide : coiffe en matière plastique solide
• Le dessous du noyau en ferrite est laqué pour protéger les surfaces utilisées pour la fixation
• Varié : large choix de coloris et de dimensions
• Disponibilité prévue pour mars 2019

U.V.Pces/UVRésistanceDimensionsColorisRéf.

10 jeux8 pces.0,3 kgØ 20 x 7,5 mm,
aimant rond

02 blanc, 25 rouge, 35 bleu, 55
vert, 90 noir

616 52

10 jeux4 pces.0,8 kgØ 32 x 8,5 mm,
aimant rond

02 blanc, 25 rouge, 35 bleu, 55
vert, 90 noir

616 54

10 jeux4 pces.1,5 kgØ 38 x 12,5 mm
aimant rond

02 blanc, 25 rouge, 35 bleu, 55
vert, 90 noir

616 56

10 jeux2 pces2,5 kgØ 38 x 15,5 mm
puissance

02 blanc, 25 rouge, 35 bleu, 55
vert, 90 noir

616 58
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Aimants ronds PE
• Incomparable : coiffe en polyéthylène antichoc, particulièrement résistant à l´usure
•Made in Germany
• Pratiquement indestructible : particulièrement adapté aux ateliers et aux écoles
• Idéal : également adapté aux sites de production (nombreuses surfaces utilisables pour
la fixation) p. ex. pour afficher des informations sur les machines et les casiers
personnels ou sur les étagères métalliques pour l´inventaire

• Tient bon : le noyau est fortement collé à la coiffe avec une colle spéciale
.

• Le dessous du noyau en ferrite est laqué pour protéger les surfaces de fixation
• Production écologique dans les usines locales
• Rien ne se perd : livré sur plaque métallique avec perforation pour libre- service

U.V.Pces/UVRésistanceDimensionsColorisRéf.

1 jeu10 pces0,6 kgØ 30 x 8,4 mm13 jaune, 25 rouge, 35 bleu,
55 vert, 84 gris

617 23

1 jeu10 pces2 kgØ 34 x 13,8 mm13 jaune, 25 rouge, 35 bleu,
55 vert, 84 gris

617 33

Aimant puissant néodyme
•Avantage de l'aimant néodyme: haute adhérence pour un petit volume
•Adhérence très forte
•De forme ronde aux bords dépassants pour une meilleure préhension
• Pur, élégant, moderne : pour des utilisateurs orientés design, dans des locaux
représentatifs, des agences, des musées
.

• Forme et surface esthétiques, s'intègre décemment sur tableaux et bandes magnétiques
• Coiffe noble en acier massif
• Voir conseils de sécurité pour les aimants néodyme sur le site www.maul.fr

U.V.RésistanceDimensionsColorisRéf.

1 pce5 kgØ 16 x 7 mm96 argent clair617 01

1 pce8 kgØ 22 x 9 mm96 argent clair617 03

1 pce13 kgØ 25 x 9 mm96 argent clair617 05

1 pce21 kgØ 30 x 9 mm96 argent clair617 06
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Aimant néodyme pastille
•Avantage aimant néodyme: haute adhérence pour un petit volume
• Pur, élegant, moderne : pour utilisateurs à tendance design, pour des locaux
représentatifs, des agences, des musées

• Idéal pour les rails et bandes métalliques
.

• Forme et surface esthétiques, s'intègre décemment aux tableaux ou bandes magnétiques
• Livré en blister attrayant
• Voir conseils de sécurité pour les aimants néodyme sur le site www.maul.fr
• Article 616 71 96: une face autocollante, une face magnétique, laisse des traces de colle

U.V.Pces/UVRésistanceDimensionsColorisRéf.

1 jeu10 pces0,5 kgØ 10 x 1 mm96 argent clair616 61

1 jeu10 pces2 kgØ 10 x 3 mm96 argent clair616 63

1 jeu20 pces0,5 kgØ 10 x 1 mm96 argent clair616 71

Aimant torique néodyme
•Avantage aimant néodyme: haute adhérence pour un petit volume
• Pur, élégant, moderne: pour les utilisateurs orientés design, les locaux représentatifs,
les agences, les musées
.

• Forme et surface esthétiques, s'intègre décemment sur les tableaux blancs ou les bandes
magnétiques

• Livré en blister attrayant
• Voir conseils de sécurité pour les aimants néodyme sur le site www.maul.fr

U.V.Pces/UVRésistanceDimensionsColorisRéf.

1 jeu4 pces.4 kgØ 10 x 10 mm96 argent clair616 68

Aimant néodyme torique
•Avantage aimant néodyme: haute adhérence pour un petit volume
• Torique : décent, élégant et très plat
• Pratique: marquage de petits passages d'un texte, Ø extérieur 1,2 cm, Ø intérieur 0,9
cm

• Pur, élégant, moderne: pour les utilisateurs orientés design, les locaux représentatifs,
les agences, les musées
.

• Forme et surface esthétiques, s'intègre décemment sur les tableaux blancs ou les bandes
magnétiques

• Livré en blister attrayant
• Voir conseils de sécurité pour les aimants néodyme sur le site www.maul.fr

U.V.Pces/UVRésistanceDimensionsColorisRéf.

1 pce10 pces0,5 kgØ 12 x 1,5 mm96 argent clair616 83
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Aimant néodyme, forme cube
•Avantage des aimants néodymes : forte adhérence pour un petit volume
• Tient bien sur toutes les surfaces
• Pur, élégant, moderne : pour les utilisations dans les locaux représentatifs, agences,
musées
.

• Forme et surface esthétique, s'intègre décemment sur les tableaux blancs ou les bandes
magnétiques

• Conditionnement en blister attrayant
• Voir conseils de sécurité pour les aimants néodyme sur le site www.maul.fr

U.V.Pces/UVRésistanceDimensionsColorisRéf.

1 jeu4 pces.3,8 kg10 x 10 x 10 mm96 argent clair616 92

1 jeu1 pce15 kg15 x 15 x 15 mm96 argent clair616 93

1 pce1 pce20 kg20 x 20 x 20 mm96 argent clair616 94

Aimant néodyme, forme bâton
•Avantage des aimants néodymes : forte adhérence pour un petit volume
• Pur, élégant, moderne : pour les utilisations dans les locaux représentatifs, agences,
musées

• Facile d´emploi : prise facile pour le décrochage
.

• Forme et surface esthétiques, s'intègre décemment sur les tableaux blancs ou les bandes
magnétiques

• Livré en blister attrayant
• Voir conseils de sécurité pour les aimants néodyme sur le site www.maul.fr

U.V.Pces/UVRésistanceDimensionsColorisRéf.

1 jeu4 pces.2 kg4 x 4 x 15 mm96 argent clair616 90

Aimant néodyme en forme de bille
•Avantage des aimants néodymes: forte adhérence magnétique pour un petit volume
• Pur, élégant, moderne : pour des utilisateurs orientés design, dans des locaux
représentatifs, agences, musées
.

• Forme et surface esthétiques, s'intègre décemment sur les tableaux blancs ou les bandes
magnétiques, livré sur blister attrayant

• Voir les conseils de sécurité pour les aimants néodymes sur le site www.maul.fr

U.V.Pces/UVRésistanceDimensionsColorisRéf.

1 jeu4 pces.1,5 kgØ 10 mm96 argent clair616 74

1 jeu4 pces.4 kgØ 15 mm96 argent clair616 76
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Aimant néodyme, forme quille
•Avantage des aimants néodyme : forte adhérence pour un petit volume
• Prise aisée grâce à la forme de quille
•Nombreux usages, par ex. fixation de plaques d´information ou de porte-clés
•Une bonne idée : tendre un fil ou un câble entre deux aimants et accrocher des photos
avec des pinces mauly®
.

• Solide : coiffe en acier
• Forme et surface esthétiques, s'intègre décemment sur les tableaux blancs ou les bandes
magnétiques

• Livré en blister attrayant
• Voir les conseils de sécurité pour les aimants néodyme sur le site www.maul.fr
• 616 89: Grande adhérence : 22 kg

U.V.Pces/UVRésistanceDimensionsColorisRéf.

1 jeu5 pces3,5 kgØ 12 x 16 mm96 argent clair616 86

1 jeu4 pces.7 kgØ 15 x 20 mm96 argent clair616 87

1 jeu4 pces.14 kgØ 20 x 24 mm96 argent clair616 88

1 jeu2 pces22 kgØ 32 x 33 mm96 argent clair616 89

Aimant néodyme en forme de quille
•Avantage des aimants néodyme : forte adhérence pour un petit volume
•Disponibles en 5 couleurs attrayantes, assorties à l'organisateur de bureau référence
411 76

• Forme quille
• Pour accentuer, marquer ou simplement profiter de la couleur
•Utilisation facile : prise aisée pour le retirer
.

• Aimant néodyme solide avec coiffe plastique
• Livré en blister attrayant
• Voir les conseils de sécurité pour les aimants néodyme sur le site www.maul.fr

U.V.Pces/UVRésistanceDimensionsColorisRéf.

1 jeu10 pces1,5 kgØ 12 x 16 mm99 assortis616 85

Aimant néodyme-silicone
•Avantage des aimants néodymes : forte adhérence magnétique pour un petit volume
•Avec gaine en silicone tout autour de l'aimant
• Protège les surfaces et le noyau magnétique
.

• Prise aisée : empêche les doigts de glisser lors du retirage
• Voir les conseils de sécurité pour les aimants néodyme sur le site www.maul.fr

U.V.Pces/UVRésistanceDimensionsColorisRéf.

1 jeu10 pces0,8 kgØ 18 x 4 mm99 assortis616 66
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Aimant puissant avec bouton
•Gros aimant avec gros bouton
• Puissant : forte adhérence magnétique
• Idéal : également adapté aux sites de production (nombreuses surfaces utilisables) p.
ex. pour accrocher des vêtements dans les armoires, pour les plaques d´information et
les sacs

• Pratique : 16 mm d´écartement entre l´aimant et le bouton
.

• Robuste : coiffe en acier, bouton en matière plastique de qualité
• Protecteur : une pastille de feutre sur le noyau en ferrite protège les surfaces
• Livré en blister attrayant

U.V.RésistanceDimensionsColorisRéf.

1 pce12 kgØ 67 x 33 mm96 argent clair615 50

Aimant avec crochet rotatif
• Paticularité : le crochet est orientable et inclinable et peut être utilisé sur un plafond
ou une surface inclinée

• Solide : crochet en acier avec large ouverture, arrondi sur le devant par protection
• Pour tout ce qui peut être accroché, p. ex. clés, panneaux d´information ou vêtements
légers
.

• Robuste : coiffe en acier
• Le dessous du noyau en ferrite est couvert d´un film de protection
• Livré en blister attrayant

U.V.Pces/UVRésistanceDimensionsColorisRéf.

1 jeu2 pces5 kgØ 35 x 53 mm02 blanc, 90 noir615 57

Aimant néodyme avec crochet rotatif
• Très grande adhérence : 30 kg
• Crochet rotatif d'une longueur d'env. 5,5 cm, utilisable également comme crochet au
plafond ou sur des surfaces inclinées

• Pour tout ce qui doit être accroché, p. ex. des vêtements dans les armoires métalliques,
des décorations, des panneaux d'informations ou des sacs

• Crochet en acier à large ouverture, arrondi sur le devant par protection
.

• Robuste: coiffe en acier
• Livré sur un blister attrayant
• Voir conseils de sécurité pour les aimants néodymes sur le site www.maul.fr

U.V.RésistanceDimensionsColorisRéf.

1 pce30 kgAimant Ø 38,5 mm96 argent clair615 56
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Aimant néodyme avec crochet caroussel
• Pour tout ce qui peut s´accrocher, p. ex. clés, plaque d´information ou légers vêtements
•Avantage des aimants néodymes : forte puissance d´adhérence pour un petit volume
• Solide crochet en matière plastique, orientable, arrondi de protection sur le devant
• Revêtement caoutchouté réduisant le glissement, il faut beaucoup de poids pour faire
glisser l´aimant vers le bas
.

• Corps en matière plastique
• Sur carte blister attrayante
• Voir conseils de sécurité pour les aimants néodymes sur le site www.maul.fr

U.V.RésistanceDimensionsColorisRéf.

1 pce10 kgAimant Ø 53 mm90 noir615 51

Aimant puissant avec crochet
•Adhérence magnétique particulièrement forte
• Pour bricoleurs : crochet dévissable pour visser autre chose sur l´aimant (pas de vis
métrique M4)

• Pour tout ce qui peut être accroché p. ex. clés, plaque d´information ou vêtements
légers
.

• Solide : coiffe en acier
• Noyau en ferrite
• Rien ne se perd : livré sur plaquette métallique

U.V.Pces/UVRésistanceDimensionsColorisRéf.

1 sachet5 pces3 kgØ 25 x 36 mm02 blanc615 78

1 sachet5 pces6 kgØ 36 x 36 mm02 blanc615 80

1 sachet5 pces12 kgØ 47 x 36 mm02 blanc615 90
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Aimant avec double crochet carrousel
• Pour tout ce qui peut s'accrocher, p.ex. des clés, plaques d'information ou légers
vêtements

•Grande adhérence : 18 kg
• Idéal pour les zones de production, l'atelier et à l'école
• Crochets en acier à large ouverture, arrondis sur le devant par protection
.

• Robuste : coiffe en acier galvanisé avec revêtement plastique
• Vis de blocage en matière plastique résistante aux chocs
• Longueur des crochets 25 et 40 mm
• Sur carte blister attrayante

U.V.RésistanceDimensionsColorisRéf.

1 pce18 kgØ 56 x 12 mm35 bleu615 59

Aimant avec grand crochet
• Particularité : utilisable sur les plafonds
• Pour tout ce qui peut s´accrocher, p. ex. clés, plaques d´information, accessoires sur
cordelettes

• Confortable : le crochet a une large ouverture
.

• Robuste : coiffe en acier
• Le dessous du noyau en ferrite est couvert d'un film de protection
• Livré en blister attrayant

U.V.RésistanceDimensionsColorisRéf.

1 pce9 kgØ 52 x 31 mm96 argent clair615 55
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» N O S  S Y M B O L E S

Un vrai classique MAUL, design
et fonctionnalité incomparables

Développé et produit dans nos
usines locales

Tous les produits MAUL ont au
minimum 2 ans de garantie,
certains d´entre eux ont 3 ans

Sur la surface laquée, sous
condition d´usage approprié

Exclusivement sur la surface
émaillée, sous condition
d´usage approprié

Sécurité contrôlée par
l´organisme de contrôle
technique TÜV de Thuringe

Une importance particulière a
été apportée à la stabilité

Le luminaire est réglable

Température de couleur réglable

Les composants de ce produit
sont recyclables à 98%

Ce produit est particulièrement
écologique

Sécurité contrôlée par Intertek

Les symboles à côté des produits vous permettent d‘identifi er plus rapidement les atouts de ceux-ci. 
Voici les signifi cations :
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 Jakob Maul GmbH
Jakob-Maul-Straße 17
D-64732 Bad König-Zell
commercial@maul.fr
www.maul.fr

bbn 4002390
ILN 40 02390 00000 0
Registre DEEE N° DE56172171
Réf.: 8200209.P221

Données produit OFML. 
En apprendre plus sur nos 
données 3D également sur 
la page 9 du catalogue.

Toujours à jour.
Dans le registre «Téléchargements» 
vous trouvez les dernières versions 
des catalogues et prospectus.
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» A V E Z - V O U S  D E S  Q U E S T I O N S  S U R  N O S  P R O D U I T S  ?
Notre service commercial est toujours à votre disposition

Tel.: +49 6063 502 270
commercial@maul.fr
www.maul.fr

@

Rien ne vous échappe.
Avec la nouvelle fonction 360° 
vous pouvez regarder de nombreux 
produits sous tous les angles.

climatiquement neutre
natureOffice.com | DE-140-512748
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Luminaires. Agencement de bureau. Communication visuelle.
2019/2020www.maul.fr

L‘innovation à la rencontre 
du bureau.




