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Notre mission:
Consiste à contribuer à une meilleure santé au bureau, en proposant des produits innovants et performants tout en
respectant les exigences de sécurité, de respect de l’environnement et des Hommes. En Répondant aux besoins des
5 sens de la personne, notre ambition vise à augmenter par le bien-être, la productivité au bureau.
UNILUX souhaite favoriser par ses produits les échanges entre les employés, leur concentration, leur mobilité,
l’esthétique de leur environnement de travail et l’image de l’entreprise.

1- Eclairer les espaces de travail

La lumière influence notre concentration au travail. La sélection minutieuse des sources lumineuses d’UNILUX permet
de réduire la fatigue et les maux de tête. UNILUX conçoit de nouvelles lampes permettant de réguler notre cycle
circadien, biorythme qui régule sommeil, digestion, température corporelle, reproduction cellulaire et même notre
humeur.

2- Améliorer l’ergonomie au travail

Avec des ergonomes et ostéopathes, UNILUX crée des produits d’ergonomie révolutionnaires adaptés à la vie au
bureau. Les assises ergonomiques, les bureaux élévateurs, les repose-pieds favorisent des postures dynamiques,
stimulant la circulation sanguine, les mouvements articulaires et réduisant les maux de dos.

3- Créer des lieux de travail esthétiques

En lien avec des architectes d’intérieur, UNILUX invente des produits au design “tendance” et des univers de travail
agréable. Ces ambiances procurent davantage de plaisir et de motivation des collaborateurs pour une meilleure qualité
et une image de l’entreprise dynamisée.

4- Répondre aux nouveaux modes de travail impulsés par les “Digital native”

Collaborer, créer du lien, échanger, bouger, partager, vivre au bureau comme à la maison, UNILUX accompagne les
changements de modes de vie au travail par des solutions d’organisation modulaires.
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Notre vision 360°:
Satisfaction des
collaborateurs

Relations
clients
Marque
employeur

Productivité
Image de
l’entreprise

ESTHETIQUE &
ORGANISATION PERSONNELLE
Gamme scandinave
Blanc/ bois

Gamme écologique
Noir/ bamboo

ERGONOMIE
Postures
dynamiques

Lumière
chronobiologique

LUMIERE
Air purifié

Hydratation

Nos valeurs:
Innovation et Design

Emphatie, Respect et Bien-être

Qualité/ excellence et Expertise

Notre expertise
De l’idéation à l’industrialisation

1- Idéation

2- Conception

La création et l’innovation sont au cœur de l’ADN d’UNILUX. Nous
suivons un processus rigoureux de créativité appelé “Design
thinking” nous permettant de nous mettre en empathie avec nos
consommateurs pour mieux répondre à leurs attentes. Notre objectif
est de procurer la meilleure expérience d’utilisation à nos clients.
Le développement de nos gammes s’appuie sur une démarche
pluridisciplinaire qui prend en compte l’ensemble des exigences
visant à préserver l’environnement, par :
- le choix des matériaux utilisés
- la réduction de la consommation énergétique de nos lampes en
utilisant les dernières technologies de LED
- l’optimisation des emballages et des aspects logistiques

3- Mesure de performance
UNILUX mesure de la performance des prototypes et des pré-séries
avant le lancement industriel. La maîtrise de la photométrie et des
essais mécaniques sont donc parfaitement contrôlés en interne et
validés par des laboratoires externes.

4- Qualité et amélioration continue

5- Service client

La qualité est notre priorité. Certifiés ISO 9001, 14001 et 45001
Unilux garantit un contrôle minutieux de ses produits sur les
chaînes de fabrication. Un échantillonnage de produits finis est
testé sur l’ensemble des performances fonctionnelles attendues.
Le suivi au quotidien de notre niveau de qualité permet d’engager
systématiquement des actions d’amélioration continue.

UNILUX assure le lien permanent avec ses clients grâce à un CRM et
une équipe dédiée au service.
La disponibilité des produits UNILUX à travers l’Europe est garantie
par grâce à une gestion centralisée de la supply chain et des outils
numériques les plus performants.
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Notre engagement éco-responsable
Un acteur engagé dans l’éco-responsabilité et la durabilité de ses produits

UNILUX place le développement durable au cœur de sa stratégie et agit en faveur de l’environnement. UNILUX
est certifié Qualité ISO 9001– Sécurité ISO 45001– Environnement ISO 14001. UNILUX s’incrit dans une démarche
d’amélioration continue incluant toutes les parties prenantes.
UNILUX vise à répondre aux préoccupations environnementales de ses consommateurs en s’assurant que les impacts
sur l’environnement sont réduits ou maîtrisés. UNILUX veille à la conformité réglementaire de tous ses produits
(prescriptions: ROHS, REACH, DEEE…). UNILUX choisit en priorité des matériaux réutilisables.
Les lampes d’UNILUX sont équipées d’ampoules LED et de cartes LED de dernière génération qui garantissent une
faible consommation grâce à un excellent rendement lumineux. Elles assurent également une durée de vie plus longue.
Pour favoriser les économies d’énergie, certaines lampes UNILUX sont également programmées pour s’éteindre au
bout de quelques heures.
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Lampes et lampadaires
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Créer un
éclairage homogène
sur le poste de
travail

Se rebooster
au
travail

Diminuer
la fatigue
oculaire

Améliorer
le confort
visuel

SOLUTIONS

SOLUTIONS

SOLUTIONS

SOLUTIONS

LAMPADAIRES
DE BUREAU

LAMPES
CONNECTEES

LAMPES
DESIGN

LAMPES DOUBLE BRAS
LAMPES ARCHITECTES

p 13 à p 29

p 31 à p 33

p 35 à p 55

p 57 à p 65
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Gagner de la place
sur l’espace
de travail

Au bureau ou
emporter partout en
déplacement

Apporter
une touche déco
au bureau

Recommander
pour le travail
de précision

SOLUTIONS

SOLUTIONS

SOLUTIONS

SOLUTIONS

LAMPES
PLIABLES

LAMPES SUR
BATTERIE

LAMPES
ABAT-JOUR

LAMPES
LOUPES

p 72 à p 73

p 75 à p 77

p 79 à p 81

p 67 à p 71
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Fonctions

ON/OFF

Température de couleur
ajustable

Chargeur sans fil

Variation d’intensité

Coupure automatique

Port USB

Variation tactile d’intensité

Eclairage asymétrique

Capteur de luminosité

Batterie rechargeable

Application “My unilux”

Mesure de la lumière et grandeurs physiques
L’éclairement lumineux (Lux)

correspond à une quantité de lumière reçue par une surface. Alors :E

: flux lumineux en Lumen
S : surface en m2

=

S

Eclairements recommandés selon la norme DIN EN 12464-1* pour le bureau
300 Lux : déposer, copier, zones de circulation
500 Lux : écriture, lecture, traitement de données
500 Lux : à la réception et au guichet
750 Lux: dessin technique
*DIN EN 12464-1 (DIN 5035-1): norme européenne qui
détermine des exigences d’éclairement 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

Flux lumineux (lm)

Eclairement (lx)

Plan de travail

Les diagrammes d’éclairement

correspondent aux deux graphiques présents cicontre, ils permettent de déterminer l’éclairement
de votre bureau à une certaine distance. Les axes
vertical et horizontal indiquent l’éclairement (Lux) à
une distance donnée entre la source et le bureau.
L’éclairement maximal se trouve à l’origine des deux
axes et diminue en se déplaçant soit latéralement,
soit longitudinalement par rapport à l’origine.

<500 Lux >500 Lux

Valeur max (Lux)

Le flux lumineux (lm)

se définit par la somme de tous les rayonnements émis par la lampe. Il est mesuré en Lumen,”lm” en abrégé. Il est
défini à partir du flux énergétique (exprimé en watts) plus souvent nommé puissance rayonnée. Ce dernier est un
flux d’énergie rayonnée :
Q

=

t

où Q est l’énergie rayonnée, exprimée en joules (J) et t en secondes (s).

L’efficacité lumineuse (lm/W)

correspond à l’efficacité lumineuse de la lampe. Cette valeur est établie par le rapport entre le flux lumineux et la
puissance consommée. Elle est mesurée en “lm/W”. Plus l’efficacité lumineuse est élevée, plus la quantité de lumière est
élevée par rapport à la puissance consommée. Cette donnée est fondamentale pour la préservation de l’environnement
puisqu’elle permet de réduire la consommation énergétique pour une même quantité de lumière émise.

La température de couleur (Kelvin)

se définit par la couleur émise par la source de lumière. La variation de la température de couleur est une fonction
essentielle de la lampe de bureau en plus de la variation de l’intensité, car elle permet de personnaliser l’éclairage et
d’adapter la température de couleur appropriée aux différentes activités (travail sur ordinateur, concentration, lecture,
relaxation, repos,…). Cette variation de température de couleur est mesurée en “Kelvin”, “K” en abrégé.
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L’intensité lumineuse (cd)

mesure la puissance d’un rayon lumineux. Elle indique la proportion du flux lumineux émise dans une certaine direction.
L’unité est le candela (cd).

La luminance

mesure l’impression de brillance perçue par l’œil de l’observateur lorsqu’il visualise un luminaire ou une surface éclairée
d’un objet. L’unité est le candela/mètre carré (cd/m2).

L’éblouissement

se caractèrise par la norme UGR qui est une mesure de la luminosité dans un environnement donné, C’est essentiellement
le logarithme de l’éblouissement de toutes les lampes visibles, divisée par la luminosité d’arrière-plan. On différencie
deux formes d’éblouissements :
L’éblouissement direct
intervient lorsqu’une lumière vive se trouve directement dans
le champ de vision (lampe, tube luminescent, fenêtre,...).

Eclairage direct

Eclairage indirect

L’éblouissement indirect
intervient par le reflet de la lumière dans le champ de vision,
sur un plan de travail, sur des murs ou sur des objets.

L’éclairage symétrique et asymétrique

est conçu pour apporter efficacement la lumière à un endroit souhaité.
L’éclairage symétrique
se définit par une lampe de travail qui distribue la lumière
de manière uniforme sur la surface de travail.
Cela peut contribuer un avantage pour des tables de
conférence, dans les magasins,etc...
L’éclairage asymétrique
est adapté à un travail sur l’ordinateur. La lumière est
inclinée pour neutraliser les reflets gênants sur l’écran.

L’indice de couleur (IRC)

correspond à la 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
“IRC”. Une valeur supérieure ou égale à 80 correspond à
un bon rendu des couleurs.

IRC 70

IRC >80

La LED est une source économique, performante et écologique

En effet comparativement aux ampoules fluorescentes et halogènes, les LED consomment de 2 à 10 fois moins d’énergie.
Leur durée de vie est de 10 à 100 fois plus élevée que les autres sources de lumière. Leur impact environnemental est
excellent, il est évalué à 75% de moins qu’une ampoule à incandescence.

Sans danger pour la santé

Les lampes UNILUX sont testées pour garantir l’absence de risques photobiologiques conformément à la norme NFEN-62471* préconisée par l’ANSES**.
*NF-EN-6247: Norme internationale qui fournit un guide pour l’évaluation de la sécurité photobiologique des luminaires et des appareils utilisant des
lampes
**Anses: Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail

L’importance d’un bon éclairage
Aujourd’hui : diminuez la fatigue oculaire

La part de marché mondiale des LED représente environ 12% et devrait atteindre 80% d’ici 2020. Le secteur connait
une croissance d’environ 30% par an et pourrait représenter “une grande partie de l’éclairage” selon l’ADEME*. La part
de ce que pourrait représenter les LED en 2020 sur le marché mondial sera de 75 milliards d’euros.
La santé et le bien-être au travail sont deux notions sont des attentes croissantes au sein des entreprises. D’après de
récentes études, l’anxiété, le stress, et l’environnement de travail sont au cœur des préoccupations des employés. Une
mauvaise qualité d’éclairage est une des sources d’inconfort citées par les salariés :

300 Lux

seulement sur un
bureau équipé de
plafonniers

34% des bureaux

atteignent le niveau
d’éclairement de 500 Lux
prescrit par la Médecine du
Travail**

29% des salariés
déclarent
souffrir de fatigue
oculaire***

Les conséquences

Nous sommes régulièrement soumis à l’éclairage artificiel constant au bureau qui ne tient pas compte du rythme
biologique. Un éclairage inadapté peut provoquer :

Diminution du confort visuel

Maux de tête et perte de concentration

Diminution de la productivité

Pertubations du cycle circadien

Troubles du sommeil et de l’humeur

Un éclairage adapté est essentiel pour travailler sur un poste de travail
dans des conditions acceptables et confortables
(lecture, écriture, travail sur ordinateur, concentration,...).
*ADEME: agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie
**Norme NF EN 12 464-1 (norme européenne): Prescription pour éclairage des lieux de travail intérieurs
***Source: http://www.recrutons.fr/ergonomie-du-poste-de-travail.html
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Les bienfaits de la lumière
Demain : se rebooster en optimisant le rythme circadien

La lumière naturelle est aussi importante pour la santé que la nourriture équilibrée, l’exercice physique régulier et
le sommeil. Cette lumière naturelle aide à rester en bonne santé et agit sur le rythme circadien depuis des millions
d’années.
Qu’est-ce que le rythme circadien ?
Il s’agit du rythme biologique qui régule la fréquence cardiaque et la température du corps, agissant notamment sur le
sommeil, l’humeur, la mémoire et même les capacités cognitives.
Par quoi est-il influencé ?
Par l’apport quotidien de lumière naturelle. Celui-ci joue un rôle fondamental sur l’horloge biologique et sur la sécrétion
d’hormones comme la mélatonine, dont le taux augmente la sensation de sommeil. Une lumière blanche le réduira
alors qu’il augmentera, le soir, avec une lumière plus jaune. Et pourtant, les employés de bureau sont quotidiennement
soumis à des lumières artificielles constantes !
Une lumière blanche, froide, accroît les performances le matin ou après votre pause déjeuner, alors qu’une lumière
jaune, chaude, le soir est le signal de la décontraction et préparera votre sommeil à venir. Cette lumière adaptée
stabilise le rythme circadien sur le long terme. Cette stabilisation entraîne plus de bien-être, un meilleur sommeil et par
conséquent une efficacité optimisée et une augmentation de la productivité au fil de la journée.

l’humeur
Les capacités
cognitives

Le cycle du
sommeil

Le rythme
circadien
régule

La fréquence
cardiaque

La température
du corps

La mémoire

La solution UNILUX : notre gamme de lampes connectées
UNILUX a développé une gamme de lampes contrôlées par l’application innovante “My unilux” pour synchroniser le
rythme circadien des personnes en simulant la lumière du soleil et son impact sur la régulation de la sécrétion de
mélatonine et de sérotonine. En fournissant la bonne qualité de lumière au bon moment de la journée, “My unilux”
fait varier manuellement ou automatiquement l’intensité et la température de couleur en fonction d’un cycle circadien
préprogrammé ou personnalisable en fonction du déroulement de sa journée. Cette gamme de lampes consomme
moins d’énergie que les sources lumineuses traditionnelles grâce à son extinction automatique liée à la présence ou à
l’absence de l’utilisateur.
Leurs conceptions et technologies combinées font de cette gamme Unilux des modèles exceptionnels.

SUNLIGHT

EYELIGHT

TIMELIGHT

Les Bénéfices
Diminue les perturbations du rythme circadien
Limite les risques d’insomnie, d’irritabilité et de troubles de l’humeur
Réduit le manque de concentration
Renforce votre vigilance et votre mémoire
Augmente la performance intellectuelle
Régule la production de mélatonine

ORIUS

Facile d’utilisation: son bouton poussoir situé sur le mât vous permet de régler
l’intensité de votre éclairage en fonction de vos activités professionnelles (lire,
écrire et travailler).
Efficacité lumineuse: la surface émissive, semi-transparente à l’extinction, offre
en fonctionnement un flux étendu très important et une bonne uniformité.
Confort visuel: la lumière guidée dans les ailettes est restituée sur l’ensemble de
la surface du luminaire offrant ainsi un excellent confort visuel (basse luminance
et très bon UGR inférieur à 17).
Finesse et discrétion: avec une épaisseur de seulement 6 mm de part et d’autre,
le profil de l’ORIUS se caractérise par des lignes épurées, union de droites et de
courbes discrètes.
Transparence: sa présence discrète favorise la mise en valeur des espaces de
travail.
Stabilité: le socle découpé en tôle épaisse de 8 mm permet de positionner le
lampadaire au plus près d’un piétement de bureau ou de table.
Eclairage sur pied: mobile, il convient à l’éclairage de 2 postes avec une
excellente uniformité.
Intelligent (en option): réglage automatique de l’intensité en fonction de la
luminosité ambiante et économies d’energie grâce à son capteur de luminosité
et sa cellule avec détection de présence.

70% indirect

Puissance nominale: ce luminaire contient des lampes LED intégrées d’une
puissance de 90,6 W qui ne peuvent pas être remplacées
Durée de vie*: 50.000 heures
Eclairement de 1190 Lux à 110 cm vers le bas et 2984 Lux à 55 cm vers le haut,
flux lumineux 11460 lumens (direct+indirect)
Température de couleur: 4000 K
Consommation d’énergie pondérée: 75,5 kWh/ 1000 h
Efficacité lumineuse** des diodes lumineuses: 140 lm/W
Efficacité énergétique: classe A/A+/A++ (spectre A++ à E)
IRC: 90
Garantie: 2 ans
Couleur: blanc
Matériaux: socle en acier de qualité supérieure avec finition peinture Epoxy/ mât
en aluminium recyclable et tête en plexiglass
* Consommation moyenne: 1000 h/an
** Emission lumineuse de la source d’éclairage

30% direct
Suspension sur demande

Réf. produit

Couleur

Longueur de câble

Code EAN

400140602

Blanc

3,5 m

3595560030262 1 pc.

Configurations: nous consulter

Qté/carton

48 cm x 60 cm

Option 1: standard+ détecteur
mouvement + capteur de luminosité

de

Option 2: option 1
température de couleur

de

+

variation

195 cm

Standard: variation d’intensité

Option 3: option 1+ éclairage séparé
direct/indirect
Option 4: option 1+ éclairage séparé
droite/gauche

45 cm x35 cm

Informations techniques
Mesure des Lux vers le bas à 110 cm de la source lumineuse:

Vue de profil

Maxi 1190Lux

Mesure des Lux vers le haut à 55 cm de la source lumineuse:

Vue de profil

Maxi 2984 Lux

Classe énergétique

LAMPADAIRES DE BUREAU

OPTION 1: variation d’intensité

OPTION 2: variation d’intensité et température de couleur

OPTION 3: éclairage séparé direct/ indirect

Lampadaires
de bureau
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ARIUS
Facile d’utilisation: son bouton poussoir situé sur le mât vous permet de régler
l’intensité de votre éclairage en fonction de vos activités professionnelles (lire,
écrire et travailler).
Eclairage direct par optique spécifique: la lumière de chaque composant LED
est dirigé vers l’espace de travail pour créer une lumière homogène.
Eclairage indirect haute performance: pourvu d’un système LED OSRAM,
l’éclairage indirect assure l’environnement lumineux autour du bureau.
Finesse et design: une ligne au design épuré ayant pour identité visuelle un axe
lumineux central.
Stabilité: le socle découpé en tôle épaisse de 8 mm permet de postionner le
lampadaire au plus près d’un piétement de bureau ou de table.
Intelligent (en option): réglage automatique de l’intensité en fonction de la
luminosité ambiante et économies d’energie grâce à son capteur de luminosité
et sa cellule avec détection de présence.

70% indirect

Puissance nominale: ce luminaire contient des lampes LED intégrées d’une
puissance de 55 W qui ne peuvent pas être remplacées
Durée de vie*: 50.000 heures
Eclairement de 893 Lux** à 110 cm vers le bas et 2100 Lux** à 55 cm vers le
haut, flux lumineux 7600 lumens (direct+indirect)
Température de couleur: 4000 K
Consommation d’énergie pondérée: 46 kWh/1000 h
Efficacité lumineuse*** des diodes lumineuses: 130 lm/W
Efficacité énergétique: classe A/A+/A++ (spectre A++ à E)
IRC: 82
Garantie: 2 ans
Couleur blanc
Matériaux: socle et tête en acier de qualité supérieure avec finition peinture
Epoxy/ mât en aluminium recyclable
* Consommation moyenne: 1000 h/an
** Estimation (données non contractuelles)
** Emission lumineuse de la source d’éclairage

30% direct

Réf. produit

Couleur

Longueur de câble

Code EAN

400140603

Blanc

3,5 m

3595560030279 1 pc.

Suspension sur demande

Qté/carton

200 cm

3,5 cm x 85 cm

45 cm x35 cm

Informations techniques
Mesure des Lux vers le bas à 110 cm de la source lumineuse:

Vue de profil

Maxi 1090Lux
893 Lux

Mesure des Lux vers le haut à 55 cm de la source lumineuse:

Vue de profil

Maxi 2100 Lux

Classe énergétique

Lampadaires
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LIXUS
Facile d’utilisation: son variateur d’intensité situé sur le mât vous permet de
trouver l’éclairage le plus confortable pour lire, écrire et travailler.
Design moderne: conçu à base d’aluminium recyclable, ses lignes fines
et épurées permettent d’intégrer ce lampadaire dans les décors aussi bien
classiques que modernes.
Double effet: éclairage direct 40% sans éblouissement pour la surface de travail
et indirect 60% pour une lumière ambiante.
Équipé de LED de qualité (diodes électroluminescentes): ce lampadaire émet
une lumière non-scintillante et à rayonnement nul, aidant à réduire la fatigue
oculaire. La faible consommation d’énergie aide à économiser l’énergie.
Stabilité: le socle en tôle épaisse de 8 mm permet une bonne stabilité du
lampadaire.

60% indirect

Puissance nominale: ce luminaire contient des lampes LED intégrées d’une
puissance de 68,4 W qui ne peuvent pas être remplacées
Durée de vie*: 40.000 heures
Eclairement de1195 Lux à 110 cm vers le bas et 3600 Lux à 55 cm vers le haut
Température de couleur: 4000 K
Consommation d’énergie pondérée: 57 kWh/1000 h
Efficacité lumineuse** des diodes lumineuses: 123 lm/W
Efficacité énergétique: classe A/A+/A++ (spectre A++ à E)
IRC: >80
Garantie: 2 ans
Hauteur : 195 cm
Tête: 28 cm x 61cm
Variateur sur mat, hauteur: 120 cm
Matériaux: socle en acier de qualité supérieure avec finition peinture Epoxy/ mât
et tête en aluminium recyclable
* Consommation moyenne: 1000 h/an
** Emission lumineuse de la source d’éclairage

40% direct

Réf. produit

Couleur

Longueur de câble

Code EAN

400079771

Gris métal

1,9 m

3595560011155 1 pc.

Qté/carton

195 cm

61 cm x 28 cm

45 cm x 28 cm

Informations techniques
Mesure des Lux vers le bas à 110 cm de la source lumineuse:

Vue de profil

Maxi 1195 Lux

Mesure des Lux vers le haut à 55 cm de la source lumineuse:

Vue de profil

Maxi 3600 Lux

Classe énergétique

STRATUS
Facile d’utilisation: son variateur d’intensité situé sur le mât vous permet de
trouver l’éclairage le plus confortable pour lire, écrire et travailler.
Lampadaire design moderne: conçu à base d’aluminium recyclable, ses lignes
aériennes et épurées permettent d’intégrer ce lampadaire dans les décors aussi
bien classiques que modernes.
Double effect: éclairage direct 50% sans éblouissement et indirect 50% offre
une répartition lumineuse optimale dans votre espace de travail.
Équipé de LED de qualité (diodes électroluminescentes): ce lampadaire émet
une lumière non-scintillante et à rayonnement nul, aidant à réduire la fatigue
oculaire. La faible consommation d’énergie aide à économiser l’énergie.
Stabilité: le socle découpé en tôle épaisse de 8 mm permet de positionner le
lampadaire au plus près d’un piétement de bureau ou de table.

50% indirect

Puissance nominale: ce luminaire contient des lampes LED intégrées d’une
puissance de 58,8 W qui ne peuvent pas être remplacées
Durée de vie*: 40.000 heures
Eclairement de 835 Lux à 110 cm vers le bas et 320 Lux à 55 cm vers le haut
Température de couleur: 4000 K
Consommation d’énergie pondérée: 49 kWh/1000 h
Efficacité lumineuse** des diodes lumineuses: 128 lm/W
Efficacité énergétique: classe A/A+/A++ (spectre A++ à E)
IRC: 83
Garantie: 2 ans
Hauteur : 195 cm
Tête: 6,5 cm x 97cm
Variateur sur mat, hauteur: 120 cm
Matériaux: socle et tête en acier de qualité supérieure avec finition peinture
Epoxy/ mât en aluminium recyclable
* Consommation moyenne: 1000 h/an
** Emission lumineuse de la source d’éclairage

50% direct

Réf. produit

Couleur

Longueur de câble

Code EAN

400124564

Gris métal

2,5 m

3595560029587 1 pc.

Qté/carton

195 cm

6,5 cm x 90 cm

45 cm x30 cm

Informations techniques
Mesure des Lux vers le bas à 110 cm de la source lumineuse:

Vue de profil

Maxi 835 Lux

Mesure des Lux vers le haut à 55 cm de la source lumineuse:

Vue de profil

Maxi 320 Lux

Classe énergétique

Lampadaires
de bureau

p17

ZELUX
Réglable: grâce à ses demi vasques orientables, vous pourrez adapter votre
éclairage.
Facile d’utilisation: son variateur d’intensité situé sur le mât vous permet de
trouver l’éclairage le plus confortable pour lire, écrire et travailler.
Design élégant et moderne: avec des lignes épurées et agréables, ce
lampadaire de forme original e séduira et s’adaptera parfaitement à tout types
de bureau.
Hygiène: Equipées de verre, les demi-vasques protègent des insectes et sont
facile à nettoyer.
Longévité: la durée de vie de ses LED est évaluée à plus de 40 000 heures.
.
Puissance nominale: ce luminaire contient des lampes LED intégrées d’une
puissance de 2x22 W qui ne peuvent pas être remplacées
Durée de vie*: 40.000 heures
Eclairement de 4100 Lux à 55 cm vers le haut
Température de couleur: 3000 K
Consommation d’énergie pondérée: 36,7 kWh/1000 h
Efficacité lumineuse** des diodes lumineuses: 120 lm/W
Efficacité énergétique: classe A/A+/A++ (spectre A++ à E)
IRC: 82
Garantie: 2 ans
Hauteur: 184 cm
Tête: Ø 28 cm
Socle du lampadaire en métal stable: 5 Kg
Matériaux: entièrement acier de qualité supérieure avec finition peinture Epoxy

100% indirect

* Consommation moyenne: 1000 h/an
** Emission lumineuse de la source d’éclairage

Réf. produit

Couleur

Longueur de câble

Code EAN

400100711

Gris métal

2,1 m

3595560027002 1 pc.

Qté/carton

180 cm

Ø: 34 cm

Ø: 34 cm

Informations techniques
Mesure des Lux vers le haut à 55 cm de la source lumineuse:

Vue de profil

Maxi 4100 Lux

Classe énergétique

Lampadaires
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VARIAGLASS LED
Facile d’utilisation: son variateur d’intensité situé sur le mât vous permet de
trouver l’éclairage le plus confortable pour lire, écrire et travailler.
Design raffiné: son allure moderne et sa vasque en verre dépoli lui confère un
caractère élégant qui s’harmonisera parfaitement avec votre bureau.
Équipé de LED de qualité (diodes électroluminescentes): ce lampadaire émet
une lumière non-scintillante et à rayonnement nul, aidant à réduire la fatigue
oculaire.
Stabilité: socle lesté de 5 kg, assure une parfaite stabilité du lampadaire dans
les zones de grands passages.
Longévité: la durée de vie de ses LED est évaluée à plus de 40 000 heures.
Puissance nominale: ce luminaire contient des lampes LED intégrées d’une
puissance de 30,7 W qui ne peuvent pas être remplacées
Durée de vie*: 40.000 heures
Eclairement de 2870 Lux à 55 cm vers le haut
Température de couleur: 3200 K
Consommation d’énergie pondérée: 25,6 kWh/1000 h
Efficacité lumineuse** des diodes lumineuses: 120 lm/W
Efficacité énergétique: classe A/A+/A++ (spectre A++ à E)
IRC: 82
Garantie: 2 ans
Hauteur : 184 cm
Tête: Ø 36 cm
Variateur sur mat, hauteur:119 cm
Matériaux: socle, mât en acier de qualité supérieure avec finition peinture Epoxy/
vasque en verre dépoli

100% indirect

* Consommation moyenne: 1000h/an
** Emission lumineuse de la source d’éclairage

Réf. produit

Couleur

Longueur de câble

Code EAN

400090472

Noir

1,8 m

3595560014088 1 pc.

400090473

Gris métal

1,8 m

3595560014095 1 pc.

Qté/carton

180 cm

Ø: 36 cm

Ø: 34 cm

Informations techniques
Mesure des Lux vers le haut à 55 cm de la source lumineuse:

Vue de profil

Maxi 2870 Lux

Classe énergétique

PRYSKA
Facile d’utilisation : son variateur tactile 3 intensités situé sur le mât vous permet
de trouver l’éclairage le plus confortable pour lire, écrire et travailler.
Design scandinave: sobre et intemporel, l’association bois-blanc sublime
aussi bien les grands intérieurs type halls d’accueil que les plus petits espaces
contemporains type bureaux.
Stabilité: socle lesté de 5 kg, assure une parfaite stabilité du lampadaire dans
les zones de grands passages.
Diffusion uniforme de la lumière: éclairage indirect sans éblouissement, vous
bénéficierez d’un éclairage d’appoint de qualité.
Longévité: la durée de vie de ses LED est évaluée à plus de 40 000 heures.
Produits complémentaire: lampadaire parfaitement coordonnée à la lampe
LED VICKY, pendule BALTIC, porte manteau ACCESS et le bureau électrique
ERGO WELL.

L

+ PRODU
I

T

E

Variateur
d’intensité
tactile

100% indirect

Puissance nominale: ce luminaire contient des lampes LED intégrées d’une
puissance de 44,6 W qui ne peuvent pas être remplacées
Durée de vie*: 40.000 heures
Eclairement de 5300 Lux à 55 cm vers le haut
Température de couleur: 3000 K
Consommation d’énergie pondérée: 37,2 kWh/1000 h
Efficacité énergétique: classe A/A+/A++ (spectre A++ à E)
Efficacité lumineuse** des diodes lumineuses: 120 lm/W
IRC: 83
Garantie: 2 ans
Hauteur: 180 cm
Tête: Ø 34 cm
Socle du lampadaire en métal stable: 5 Kg
Matériaux: acier de qualité supérieure avec finition peinture Epoxy et bois fintion
hêtre***
* Consommation moyenne: 1000 h/an
** Emission lumineuse de la source d’éclairage
*** Bois issu de forêts gérées eco responsables

Réf. produit

Couleur

Longueur de câble

Code EAN

400110157

Blanc/ hêtre

2,2 m

3595560028047 1 pc.

Qté/carton

180 cm

Ø: 34 cm

Ø: 34 cm

Informations techniques
Mesure des Lux vers le haut à 55 cm de la source lumineuse:

Vue de profil

Maxi 5300 Lux

Classe énergétique

BALTIC: horloge Ø: 31,5 cm
mouvement silencieux
livrée avec sa pile AA1,5V
p 124
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PRYSKA: lampadaire LED
variateur tactile d’intensité

VICKY: lampe LED
variateur tactile d’intensité
Port USB
p 49

ERGO WELL: bureau électrique
3 réglages mémoire/ alarme
piétement acier supporte jusqu’à
125 Kg
p 105

VARIALUX LED
Facile d’utilisation: son variateur d’intensité situé sur le mât vous permet de
faire varier l’éclairage pour l’adapter à l’activité: lecture, écriture, travail.
Design contemporain: son aspect élancé et sa vasque intérieure émaillée
permet un excellent éclairement. Ce lampadaire agrémente et embellit les
espaces de travail.
Longévité: la durée de vie de ses LED est évaluée à plus de 40 000 heures.
Diffusion uniforme de la lumière: éclairage indirect sans éblouissement, vous
bénéficierez d’un éclairage d’appoint de qualité.
Disponible en deux coloris: noir ou gris métal
Puissance nominale: ce luminaire contient des lampes LED intégrées d’une
puissance de 29,9 W qui ne peuvent pas être remplacées
Durée de vie*: 40.000 heures
Eclairement de 2820 Lux à 55 cm vers le haut
Température de couleur: 3000 K
Consommation d’énergie pondérée: 24,9 kWh/1000 h
Efficacité lumineuse** des diodes lumineuses: 120 lm/W
Efficacité énergétique: classe A/A+/A++ (spectre A++ à E)
IRC: 82
Garantie: 2 ans
Hauteur: 180 cm (version mât droit)
Tête: Ø 28 cm
Socle du lampadaire en métal stable: 5 Kg
Matériaux: entièrement acier de qualité supérieure avec finition peinture Epoxy
* Consommation moyenne: 1000 h/an
** Emission lumineuse de la source d’éclairage

100% indirect

Réf. produit

Couleur

Longueur de câble

Code EAN

400090467

Noir

2,0 m

3595560014040 1 pc.

400090468

Gris métal

2,0 m

3595560014057 1 pc.

Qté/carton

180 cm

Ø: 34 cm

Ø: 34 cm

Informations techniques
Mesure des Lux vers le haut à 55 cm de la source lumineuse:

Vue de profil

Maxi 2820 Lux

Classe énergétique

Lampadaires
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VARIALUX LED articulé
Facile d’utilisation: son variateur d’intensité situé sur le mât vous permet de
faire varier l’éclairage pour l’adapter à l’activité: lecture, écriture, travail.
Design contemporain: son aspect élancé et sa vasque intérieure émaillée
permet un excellent éclairement. Ce lampadaire agrémente et embellit les
espaces de travail.
Longévité: la durée de vie de ses LED est évaluée à plus de 40 000 heures.
Diffusion uniforme de la lumière: éclairage indirect sans éblouissement, vous
bénéficierez d’un éclairage d’appoint de qualité.
Disponible en deux coloris: noir ou gris métal
Puissance nominale: ce luminaire contient des lampes LED intégrées d’une
puissance de 29,9 W qui ne peuvent pas être remplacées
Durée de vie*: 40.000 heures
Eclairement de 2820 Lux à 55 cm vers le haut
Température de couleur: 3000 K
Consommation d’énergie pondérée: 24,9 kWh/1000 h
Efficacité lumineuse** des diodes lumineuses: 120 lm/W
Efficacité énergétique: classe A/A+/A++ (spectre A++ à E)
IRC: 82
Garantie: 2 ans
Hauteur maxi: 186 cm/ hauteur mini: 160 cm
Tête: Ø 28 cm
Socle du lampadaire en métal stable: 5 Kg
Matériaux: entièrement acier de qualité supérieure avec finition peinture Epoxy
* Consommation moyenne: 1000 h/an
** Emission lumineuse de la source d’éclairage

100% indirect

Réf. produit

Couleur

Longueur de câble

Code EAN

400090469

Noir articulé

2,0 m

3595560014064 1 pc.

400090471

Gris
métal 2,0 m
articulé

3595560014071 1 pc.

Qté/carton

160 cm to 186 cm

Ø: 34 cm

Ø: 34 cm

Informations techniques
Mesure des Lux vers le haut à 55 cm de la source lumineuse:

Vue de profil

Maxi 2820 Lux

Classe énergétique

LEDDY
Facile d’utilisation : son variateur tactile 3 intensités situé sur le mât vous permet
de trouver l’éclairage le plus confortable pour lire, écrire et travailler.
Design épuré et moderne: la finesse de son fût, ses lignes sobres et son
diffuseur en verre dépoli apporteront une allure légère et moderne à votre bureau.
Hygiène: Equipé d’un verre, la vasque est protégée des insectes et est facile
à nettoyer.
Longévité: la durée de vie de ses LED est évaluée à plus de 40 000 heures.
Diffusion uniforme de la lumière: éclairage indirect sans éblouissement, vous
bénéficierez d’un éclairage d’appoint de qualité.

L

+ PRODU
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Variateur
d’intensité
tactile

100% indirect

Puissance nominale: ce luminaire contient des lampes LED intégrées d’une
puissance de 29 W qui ne peuvent pas être remplacées
Durée de vie*: 40.000 heures
Eclairement de 3160 Lux à 55 cm vers le haut
Température de couleur: 3000 K
Consommation d’énergie pondérée: 24,2 kWh/1000 h
Efficacité lumineuse** des diodes lumineuses: 120 lm/W
Efficacité énergétique: classe A/A+/A++ (spectre A++ à E)
IRC: 83
Garantie: 2 ans
Hauteur: 180 cm
Tête: Ø 28 cm
Socle du lampadaire en métal stable: 2,5 Kg
Matériaux: entièrement en acier de qualité supérieure avec finition peinture
Epoxy avec verre dépoli
* Consommation moyenne: 1000h/an
** Emission lumineuse de la source d’éclairage

Réf. produit

Couleur

Longueur de câble

Code EAN

400124563

Noir

2,25 m

3595560029556 1 pc.

Qté/carton

180 cm

Ø: 29 cm

Ø: 28 cm

Informations techniques
Mesure des Lux vers le haut à 55 cm de la source lumineuse:

Vue de profil

Maxi 3160 Lux

Classe énergétique

Lampadaires
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DELY
Facile d’utilisation: son variateur d’intensité situé sur le cordon vous permet de
trouver l’éclairage le plus confortable pour lire, écrire et travailler.
Design doux et moderne: sa finesse et ses lignes sobres apporteront une allure
moderne à votre bureau.
Longévité: la durée de vie de ses LED est évaluée à plus de 40 000 heures.
Diffusion uniforme de la lumière: éclairage indirect sans éblouissement, vous
bénéficierez d’un éclairage d’appoint de qualité.
Disponible en deux coloris: noir ou gris métal
Disponible en deux versions: mât droit ou mât articulé
Puissance nominale: ce luminaire contient des lampes LED intégrées d’une
puissance de 31,9 W qui ne peuvent pas être remplacées
Durée de vie*: 40.000 heures
Eclairement de 2870 Lux à 55 cm vers le haut
Température de couleur: 3100 K
Consommation d’énergie pondérée: 26,6 kWh/1000 h
Efficacité énergétique: classe A/A+/A++ (spectre A++ à E)
Efficacité lumineuse** des diodes lumineuses: 134 lm/W
IRC: 81
Garantie: 2 ans
Hauteur: 184 cm (version mât droit)
Hauteur maxi: 186 cm/ hauteur mini: 160 cm (version mât articulé)
Tête: Ø 28 cm
Matériaux: entièrement acier de qualité supérieure avec finition peinture Epoxy
* Consommation moyenne: 1000 h/an
** Emission lumineuse de la source d’éclairage

100% indirect

Réf. produit

Couleur

Longueur de câble

Code EAN

400050389

Noir

1,8 m

3595560008612 1 pc.

400094197

Gris métal

1,8 m

3595560021154 1 pc.

400070582

Noir articulé

1,8 m

3595560010905 1 pc.

400094198

Gris métal
articulé

1,8 m

3595560021529 1 pc.

Qté/carton

184 cm

Ø: 28 cm

Ø: 25 cm

Informations techniques
Mesure des Lux vers le haut à 55 cm de la source lumineuse:

Vue de profil

Maxi 2870 Lux

Classe énergétique

Lampadaires
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DELY chrome
Facile d’utilisation: son variateur d’intensité situé sur le cordon vous permet de
trouver l’éclairage le plus confortable pour lire, écrire et travailler.
Design doux et moderne: la finesse de ses lignes sobres et sa finition haut de
gamme chromée apporteront une allure moderne à votre bureau.
Longévité: la durée de vie de ses LED est évaluée à plus de 40 000 heures.
Stabilité: socle lesté de 3 kg, assure une parfaite stabilité du lampadaire dans
les zones de grands passages.
Équipé de LED de qualité (diodes électroluminescentes): ce lampadaire émet
une lumière non-scintillante et à rayonnement nul, aidant à réduire la fatigue
oculaire. La faible consommation d’énergie aide à économiser l’énergie.
Puissance nominale: ce luminaire contient des lampes LED intégrées d’une
puissance de 31,9 W qui ne peuvent pas être remplacées
Durée de vie*: 40.000 heures
Eclairement de 2870 Lux à 55 cm vers le haut
Température de couleur: 3100 K
Consommation d’énergie pondérée: 26,6 kWh/1000 h
Efficacité lumineuse** des diodes lumineuses: 134 lm/W
Efficacité énergétique: classe A/A+/A++ (spectre A++ à E)
IRC: 81
Garantie: 2 ans
Hauteur : 184 cm
Tête: Ø 28 cm
Socle du lampadaire en métal stable: 3 Kg
Matériaux: socle, mât et tête acier de qualité supérieure avec finition peinture
Epoxy

100% indirect

* Consommation moyenne: 1000 h/an
** Emission lumineuse de la source d’éclairage

Réf. produit

Couleur

Longueur de câble

Code EAN

400069146

Chrome

2,1 m

3595560012053 1 pc.

Qté/carton

184 cm

Ø: 28 cm

Ø: 25 cm

Informations techniques
Mesure des Lux vers le haut à 55 cm de la source lumineuse:

Vue de profil

Maxi 2870 Lux

Classe énergétique

FIRST
Facile d’utilisation: son variateur d’intensité situé sur le cordon vous permet de
trouver l’éclairage le plus confortable pour lire, écrire et travailler.
Design doux et moderne: sa finesse et ses lignes sobres apporteront une allure
moderne à votre bureau.
Stabilité: son socle lesté assure une parfaite stabilité du lampadaire dans les
zones de grands passages.
Diffusion uniforme de la lumière: éclairage indirect sans éblouissement.
Disponible en deux coloris: noir ou gris métal
Disponible en deux versions: mât droit ou mât articulé
Puissance nominnale: ce luminaire est fourni avec un tube halogène 230W RS7
Durée de vie*: 2.000 heures
Eclairement de 2800 Lux à 55 cm vers le haut
Température de couleur: 3000 K
Consommation d’énergie pondérée: 197,5 kWh/1000 h
Efficacité énergétique: classe C (spectre A++ à E)
Garantie: 2 ans
Hauteur: 184 cm (version mât droit)
Hauteur maxi: 180 cm/ hauteur mini: 160 cm (version mât articulé)
Tête: Ø 28 cm
Socle du lampadaire en métal stable: 2 Kg
Matériaux: socle, mât et tête acier de qualité supérieure avec finition peinture
Epoxy
* Consommation moyenne: 1000 h/an

100% indirect
Réf. produit

Couleur

Longueur de câble

Code EAN

100340557

Noir

2,1 m

3595560007240 1 pc.

100340559

Gris métal

2,1 m

3595560006595 1 pc.

100340570

Noir articulé

2,1 m

3595560008421 1 pc.

Qté/carton

184 cm

Ø: 28 cm

Ø: 25 cm

Informations techniques
Mesure des Lux vers le haut à 55 cm de la source lumineuse:

Vue de profil

Classe énergétique

Maxi 2800 Lux
Ce luminaires est fourni
avec un tube halogène
230W RS7
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CRISTALIA
Facile d’utilisation: son variateur d’intensité situé sur le cordon vous permet de
trouver l’éclairage le plus confortable pour lire, écrire et travailler.
Design doux et moderne: sa finesse et ses lignes sobres apporteront une allure
moderne à votre bureau.
Stabilité: socle lesté de 6kg, assure une parfaite stabilité du lampadaire dans les
zones de grands passages.
Diffusion uniforme de la lumière: éclairage indirect sans éblouissement.
Puissance nominnale: ce luminaire est fourni avec un tube halogène 230W RS7
Durée de vie*: 2.000 heures
Eclairement de 2800 Lux à 55 cm vers le haut
Température de couleur: 3000 K
Consommation d’énergie pondérée: 197,5 kWh/1000 h
Efficacité énergétique: classe C (spectre A++ à E)
Garantie: 2 ans
Hauteur: 184 cm
Tête:41 cm x 21 cm
Socle du lampadaire en métal stable: 6 Kg
Matériaux: socle et mât en acier/ tête avec enjoliveur en acier chromé et verre
dépoli
* Consommation moyenne: 1000h/an

100% indirect

Réf. produit

Couleur

Longueur de câble

Code EAN

100340573

Gris métal

2,1 m

3595560006601 1 pc.

Qté/carton

184 cm

41 cm x 21 cm

Ø: 31 cm

Informations techniques
Mesure des Lux vers le haut à 55 cm de la source lumineuse:

Vue de profil

Classe énergétique

Maxi 2800 Lux
Ce luminaires est fourni
avec un tube halogène
230W RS7

TIMELIGHT
Bien-être: lampe innovante et connectée en bluetooth via votre smartphone
qui permet de synchroniser son rythme circadien en reproduisant l’éclairage du
soleil et son impact sur les hormones (mélatonine et sérotonine).
Mode automatique: le cycle circadien préprogrammé vous apporte la bonne
qualité de lumière au bon moment de la journée.
Mode manuel: ajustement de l’intensité et de la température de couleur selon
vos besoins.
Socle de charge à induction sans-fil (5 W): rechargez votre smartphone
compatible* en les plaçant simplement sur le socle de la lampe.
Port de charge USB: il vous permet de connecter et de recharger votre
smartphone ou tablette (câble non fourni).
Design et novatrice: cette lampe au design élancé et aérien se monte et se
démonte en quelques secondes grâce à sa connectique innovante.
Pratique à utiliser: le variateur de l’intensité est entièrement réglable, touchez
simplement le bouton tactile pour régler la lumière.
Faible stress visuel après une utilisation prolongée: idéal pour travailler, lire
ou étudier, à la maison ou au bureau.
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Puissance nominale: ce luminaire contient des lampes LED intégrées d’une
puissance de 9 W qui ne peuvent pas être remplacées
Durée de vie** des diodes lumineuses: 50.000 heures
Eclairement de 1450 Lux à 35 cm
Température de couleur: 2700 K à 5200 K
Consommation d’énergie pondérée: 7,5 kWh/1000 h
Efficacité lumineuse*** des diodes lumineuses: 100 lm/W
Efficacité énergétique: classe A/A+/A++ (spectre A++ à E)
IRC: 82
Garantie: 2 ans
Hauteur maxi: 50 cm
Matériaux: socle et tête en plastique ABS/ bras en aluminium
* Si votre smartphone n’est pas équipé d’une option de recharge sans fil, ajoutez simplement une coque
de charge Qi.
** Consommation moyenne: 1000 h/an
*** Emission lumineuse de la source d’éclairage

Réf. produit

Couleur

Longueur de câble

Code EAN

400110241

Noir

1,8 m

3595560028085 1 pc.

cm

33 cm

50 cm

37

Qté/carton

17 cm X 17 cm

Informations techniques
Mesure des Lux sur le plan de travail en vue de dessus à 35 cm:

Mesure des Lux sur le plan de travail en vue de profil à 35 cm:
Maxi 1450 Lux

<500 Lux
>500 Lux

Classe énergétique

Lampes
connectées
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LAMPES CONNECTEES

L’éclairage biodynamique:
source de bien-être!
La lumière agit sur les phases de veille et de sommeil, entretenant ainsi
le rythme circadien : la phase active démarre dès que le jour se lève et
la phase de repos dès que le la nuit tombe. L’éclairage joue donc un
rôle primordial permettant l’amélioration de la concentration, de la
créativité et de la performance grâce notamment à la régulation de la
mélatonine (hormone de l’endormissement).
C’est en effet à 480 nanomètres précisément que la lumière perçue
par les récepteurs de l’oeil humain, va faire baisser le taux de mélatonine
et que la personne va bénéficier des effets stimulants et apaisants
de la lumière.
C’est dans cette approche dite ”human centric lighting”, qu’UNILUX
a conçu sa gamme de lampes connectées (SUNLIGHT, EYELIGHT
et TIMELIGHT) qui reproduisent un éclairage proche de la lumière
naturelle en jouant notamment sur le pilotage automatique de la
température de couleur tout au long de la journée en programmant 3
étapes essentielles de votre journée: arrivée au travail le matin, la pause
déjeuner, fin de la journée.
Ces lampes d’exception apporte la bonne qualité de lumière
à chaque moment de la journée.

Application gratuite
“My unilux”

EYELIGHT
Bien-être: lampe innovante et connectée en bluetooth via votre smartphone qui
permet de synchroniser votre rythme circadien en reproduisant l’éclairage du
soleil et son impact sur les hormones (mélatonine et sérotonine).
Mode automatique: le cycle circadien préprogrammé vous apporte la bonne
qualité de lumière au bon moment de la journée.
Mode manuel: ajustement de l’intensité et de la température de couleur selon
vos besoins.
Pratique à utiliser: l’intensité est entièrement réglable, touchez simplement le
bouton tactile sous la tête pour régler l’intensité de la lumière.
Design tendance et fonctionnel: ses lignes élancées et dynamiques séduiront
un grand nombre d’utilisateurs.
Faible stress visuel après une utilisation prolongée: idéal pour travailler, lire
ou étudier, à la maison ou au bureau.
Disponible en deux coloris: noir ou gris métal
Puissance nominale: ce luminaire contient des lampes LED intégrées d’une
puissance de 9 W qui ne peuvent pas être remplacées
Durée de vie* des diodes lumineuses: 50.000 heures
Eclairement de 1950 Lux à 35 cm
Température de couleur: 2700 K à 5200 K
Consommation d’énergie pondérée: 7,5 kWh/1000 h
Efficacité lumineuse** des diodes lumineuses: 100 lm/W
Efficacité énergétique: classe A/A+/A++ (spectre A++ à E)
IRC: 82
Garantie: 2 ans
Hauteur maxi: 48 cm/ hauteur mini: 37 cm
Matériaux: socle plastique ABS/ bras et tête en aluminium
* Consommation moyenne: 1000 h/an
** Emission lumineuse de la source d’éclairage

Réf. produit

Couleur

Longueur de câble

Code EAN

400093835

Noir

3,0 m

3595560015672 1 pc.

400095547

Gris métal

3,0 m

3595560026005 1 pc.

Qté/carton

59

cm

Ø: 11 cm

Ø: 14,5 cm

Informations techniques
Mesure des Lux sur le plan de travail en vue de dessus à 35 cm:

Mesure des Lux sur le plan de travail en vue de profil à 35 cm:
Maxi 1950 Lux

<500 Lux
>500 Lux

Classe énergétique

Lampes
connectées

p33

SUNLIGHT
Bien-être: lampe innovante et connectée en bluetooth via votre smartphone qui
permet de synchroniser votre rythme circadien en reproduisant l’éclairage du
soleil et son impact sur les hormones (mélatonine et sérotonine).
Mode automatique: le cycle circadien préprogrammé vous apporte la bonne
qualité de lumière au bon moment de la journée.
Mode manuel: ajustement de l’intensité et de la température de couleur selon
vos besoins.
Design contemporain: le design travaillé de la tête et la finesse du bras donnent
une ligne pure et originale à la lampe. Elle s’adapte aussi bien au bureau qu’à
la maison.
Diffusion optimale et uniforme de la lumière: grâce à ses LED à l’éclairage
proche du naturel, cette lampe protègera mieux votre vision, réduira la tension et
la fatigue de vos yeux.
Interrupteur ON/OFF: situé sur le cordon facile d’accès.
Puissance nominale: ce luminaire contient des lampes LED intégrées d’une
puissance de 9 W qui ne peuvent pas être remplacées
Durée de vie* des diodes lumineuses: 50.000 heures
Eclairement de 1480 Lux à 35 cm
Température de couleur: 2700 K à 5200 K
Consommation d’énergie pondérée: 7,5 kWh/1000 h
Efficacité lumineuse** des diodes lumineuses: 100 lm/W
Efficacité énergétique: classe A/A+/A++ (spectre A++ à E)
IRC: 82
Garantie: 2 ans
Hauteur maxi: 50 cm
Matériaux: socle et tête en acier de haute qualité avec peinture Epoxy/ bras en
acier chromé
* Consommation moyenne: 1000 h/an
** Emission lumineuse de la source d’éclairage

Réf. produit

Couleur

400110128

Noir/ chrome 1,9 m

Longueur de câble

Code EAN

Qté/carton

3595560028030 1 pc.

Ø: 12 cm

cm

37

cm

48

Ø: 20 cm

Informations techniques
Mesure des Lux sur le plan de travail en vue de dessus à 35 cm:

Mesure des Lux sur le plan de travail en vue de profil à 35 cm:
Maxi 1480 Lux

<500 Lux
>500 Lux

Classe énergétique

STRATA
Eclairage asymétrique: équipée d’un éclairage asymétrique qui neutralise
une grande partie de l’éblouissement et augmente considérablement la zone
éclairée.
Innovation: une nouvelle génération de lampe de bureau ergonomique qui
offre une grande amplitude lumineuse, un éclairage sur mesure de qualité et qui
diminue la fatigue oculaire.
Confort visuel optimal: grâce à son bras flexible STRATA s’adapte à la hauteur
et taille de vos écrans.
Lampe design moderne: sa forme innovante, longiligne, aérienne et épurée
sublimera votre intérieur de bureau.
Variation d’intensité lumineuse et de température de couleur: sur sa tête,
deux interrupteurs tactiles permettent de faire varier l’intensité lumineuse et un
autre pour régler la température de couleur. Adaptez votre éclairage en fonction
de votre activité (repos, lecture, travail).
Intelligente: en fonction de la lumière ambiante de votre espace de travail, la
lampe adapte sa lumière pour un meilleur confort visuel, grâce à son capteur de
luminosité

E
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Puissance nominale: ce luminaire contient des lampes LED intégrées d’une
puissance de 12,7 W qui ne peuvent pas être remplacées
Durée de vie* des diodes lumineuses: 50.000 heures
Eclairement de 1170 Lux à 50 cm
Température de couleur: 3000 K à 6000 K
Consommation d’energie pondérée: 10,6 kWh/1000 h
Efficacité lumineuse** des diodes lumineuses: 100 lm/W
Efficacité énergétique: classe A/A+/A++ (spectre A++ à E)
IRC: 82
Garantie: 2 ans
Hauteur maxi: 70 cm/ hauteur mini: 45 cm
Matériaux: pince en acier de qualité supérieure (écartement max 8 cm)/ bras en
aluminium et métal à surface caoutchoutée/ tête en aluminium
* Consommation moyenne: 1000 h/an
** Emission lumineuse de la source d’éclairage

Réf. produit

Couleur

Longueur de câble

Code EAN

400124562

Noir

2,0 m

3595560029525 1 pc.

Qté/carton

80 cm

70 cm

Flexible
23 cm

Informations techniques
Mesure des Lux sur le plan de travail en vue de dessus à 50 cm:

Mesure des Lux sur le plan de travail en vue de profil à 50 cm:
Maxi 1170 Lux

<500 Lux
>500 Lux

Classe énergétique

LAMPES DESIGN

Lampes
design
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DUO LED
Réglage: amplitude et souplesse grâce à son bras pivotant à 90° sur le socle
et à sa grande tête profilée orientable en tous sens permet un large spectre de
diffusion de la lumière sur votre plan de travail.
Design contemporain: avec ses lignes dynamiques et modernes, cette lampe
permet une diffusion optimale de la lumière sur le plan de travail. Elle s’intègre
parfaitement à toutes les tailles de bureau.
Lampe de bureau utilisant des LED de dernière génération, économisant
l’énergie: elle a une durée de vie de 50 000 h.
Lumière sans scintillement: fournit une lumière performante et confortable qui
protège vos yeux et cause moins de fatigue.
Complémentaire: lampe parfaitement coordonnée aux accessoires de bureaux
UNILUX (pendules, porte-manteaux, repose-pieds, produits d’ergonomie).
Puissance nominale: ce luminaire contient des lampes LED intégrées d’une
puissance de 9,4 W qui ne peuvent pas être remplacées
Durée de vie* des diodes lumineuses: 50.000 heures
Eclairement de 810 Lux à 35 cm
Température de couleur: 3400 K
Consommation d’énergie pondérée: 7,8 kWh/1000 h
Efficacité lumineuse** des diodes lumineuses: 100 lm/W
Efficacité énergétique: classe A/A+/A++ (spectre A++ à E)
IRC: 81
Garantie: 2 ans
Hauteur maxi: 60 cm/ hauteur mini: 32 cm
Matériaux: socle acier peint époxy/ bras en santoprène et aluminium recyclable/
tête plastique ABS
* Consommation moyenne: 1000 h/an
** Emission lumineuse de la source d’éclairage

Couleur

Longueur de câble

Code EAN

400093984

Noir

2,7 m

3595560020874 1 pc.

59

cm

Réf. produit

Qté/carton

26 cm x 21 cm

25 cm x 21cm

Informations techniques
Mesure des Lux sur le plan de travail en vue de dessus à 35 cm:

Mesure des Lux sur le plan de travail en vue de profil à 35 cm:
Maxi 810 Lux

<500 Lux
>500 Lux

Classe énergétique

p37
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Eclairage asymétrique: équipée d’un éclairage asymétrique qui neutralise une
grande partie de l’éblouissement et augmente considérablement la zone éclairée.
Pratique à utiliser: l’intensité est entièrement réglable, touchez simplement le
bouton tactile pour régler la lumière.
Intelligente: La fonction mémorisation permet de régler la luminosité une seule
fois, elle reviendra automatiquement à votre réglage quand vous la rallumerez.
Flexible et orientable: la lampe s’oriente dans tous les sens grâce à sa double
articulation flexible (haute et basse) ce qui facilite son utilisation, et son éclairage
asymétrique permet une large diffusion de la lumière sur la surface de travail.
Eclairage écologique et performant: ses LED performantes, permettent un
éclairage pouvant durer jusqu’à 40 000h. Un système de coupure automatique
se fait après 15 minutes si aucun mouvement n’est détecté.
Prenez soin de vos yeux: éclairage LED de dernière génération, de haute
qualité, uniforme, sans scintillement et éblouissement. Il n’a aucun rayonnement
nocif pour les yeux évitant la fatigue oculaire.
Puissance nominale: ce luminaire contient des lampes LED intégrées d’une
puissance de 8,2 W qui ne peuvent pas être remplacées
Durée de vie* des diodes lumineuses: 40.000 heures
Eclairement de 1285 Lux à 40 cm
Température de couleur: 3000 K
Consommation d’énergie pondérée: 6,8 kWh/1000 h
Efficacité lumineuse** des diodes lumineuses: 100 lm/W
Efficacité énergétique: classe A/A+/A++ (spectre A++ à E)
IRC: 82
Garantie: 2 ans
Hauteur maxi: 52 cm/ hauteur mini: 38 cm
Matériaux: socle et tête en plastique ABS/ bras en métal à surface caoutchoutée
* Consommation moyenne: 1000 h/an
** Emission lumineuse de la source d’éclairage

Réf. produit

Couleur

Longueur de câble

Code EAN

100340449

Noir

2,0 m

3595560015573 1 pc.

Qté/carton

42

cm

17 cm
x 6,6 cm

17,5 cm x 14,3 cm

Informations techniques
Mesure des Lux sur le plan de travail en vue de dessus à 40 cm:

Mesure des Lux sur le plan de travail en vue de profil à 40 cm:
Maxi 1285 Lux

<500 Lux
>500 Lux

Classe énergétique

ERGOLIGHT
Eclairage asymétrique: équipée d’un éclairage asymétrique qui neutralise
une grande partie de l’éblouissement et augmente considérablement la zone
éclairée.
Pratique à utiliser: le variateur d’intensité est entièrement réglable, touchez
simplement le bouton tactile pour régler la lumière.
Intelligente: la fonction mémorisation permet de régler la luminosité une seule
fois, elle reviendra automatiquement à votre réglage quand vous la rallumerez.
Éclairage écologique: un système de coupure automatique se fait après 15min
si aucun mouvement n’est détecté.
Design moderne et pratique: fabriqué avec de l’aluminium recyclable, cette
lampe se place directement à l’arrière de l’écran de l’ordinateur. Elle s’adaptera
parfaitement à toute taille d’écran et à tout type de bureau.
Réglage ajustable: son bras réglable en hauteur, pivotant sur le socle et sa
tête rectangulaire multidirectionnelle réglable avant-arrière, permet une diffusion
optimale de lumière sur le plan de travail.
Énergétiquement efficace: cette lampe consomme 75% de moins d’énergie que
l’éclairage incandescent et 35% de moins d’énergie que l’éclairage fluorescent
pour un même niveau de luminosité: durée de vie : 40 000 h.
Puissance nominale: ce luminaire contient des lampes LED intégrées d’une
puissance de 9,6 W qui ne peuvent pas être remplacées
Durée de vie* des diodes lumineuses: 40.000 heures
Eclairement de 840 Lux à 40 cm
Température de couleur: 3000 K
Consommation d’énergie pondérée: 8 kWh/1000 h
Efficacité lumineuse** des diodes lumineuses: 100 lm/W
Efficacité énergétique: classe A/A+/A++ (spectre A++ à E)
IRC: 83
Garantie: 2 ans
Hauteur maxi: 51 cm/ hauteur mini: 38 cm
Matériaux: socle en acier/ bras en aluminium/ tête en plastique ABS
* Consommation moyenne: 1000 h/an
** Emission lumineuse de la source d’éclairage

Réf. produit

Couleur

Longueur de câble

Code EAN

100340991

Noir

2,8 m

3595560021062 1 pc.

26,5 cm x 4,5 cm

38 cm à 51 cm

36,8 cm à 54,7 cm

Qté/carton

28 cm x 15,5 cm

Informations techniques
Mesure des Lux sur le plan de travail en vue de dessus à 40 cm:

Mesure des Lux sur le plan de travail en vue de profil à 40 cm:
Maxi 840 Lux

<500 Lux
>500 Lux

Classe énergétique
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FOLIA
Eclairage asymétrique: équipée d’un éclairage asymétrique qui neutralise
une grande partie de l’éblouissement et augmente considérablement la zone
éclairée.
Pratique à utiliser: le variateur de l’intensité est entièrement réglable, touchez
simplement le bouton tactile pour régler la lumière.
Design: ses lignes gracieuses et aériennes lui procurent beaucoup de légèreté.
Elle apportera du charme sur votre bureau.
Éclairage écologique: un système de coupure automatique se fait après 5h
d’utilisation.
Faible stress visuel après une utilisation prolongée: idéal pour travailler, lire
ou étudier, à la maison ou au bureau.
Lampe de bureau utilisant des LED de dernière génération, économisant
l’énergie: elle a une durée de vie de 40 000h.
Disponible en deux coloris: noir ou blanc/ gris métal
Puissance nominale: ce luminaire contient des lampes LED intégrées d’une
puissance de 9,4 W qui ne peuvent pas être remplacées
Durée de vie* des diodes lumineuses: 40.000 heures
Eclairement de 1480 Lux à 35 cm
Température de couleur: 3000K
Consommation d’energie pondérée: 7,8 kWh/1000 h
Efficacité lumineuse** des diodes lumineuses: 100 lm/W
Efficacité énergétique: classe A/A+/A++ (spectre A++ à E)
IRC: 84
Garantie: 2 ans
Hauteur maxi: 62 cm/ hauteur mini: 32 cm
Matériaux: tête et socle en plastique ABS/ bras en aluminium
* Consommation moyenne: 1000h/an
** Emission lumineuse de la source d’éclairage

Réf. produit

Couleur

Longueur de câble

Code EAN

400020346

Noir

2,0 m

3595560002856 1 pc.

100340438

Blanc/ gris
métal

2,0 m

3595560016174 1 pc.

Qté/carton

58

cm

12 cm x 9 cm

18 cm x 15 cm

Informations techniques
Mesure des Lux sur le plan de travail en vue de dessus à 35 cm:

Mesure des Lux sur le plan de travail en vue de profil à 35 cm:
Maxi 1480 Lux

<500 Lux
>500 Lux

Classe énergétique

ILLUSIO
Pratique à utiliser: le variateur de l’intensité est entièrement réglable, touchez
simplement le bouton tactile pour régler la lumière.
Intelligente: la fonction mémorisation permet de régler la luminosité une seule
fois, elle reviendra automatiquement à votre réglage quand vous la rallumerez.
Design tendance et fonctionnel: ses lignes élancées et dynamiques séduiront
un grand nombre d’utilisateurs
Répartition de la lumière optimale et constante: son éclairage naturel à LED
protégera mieux votre vision et réduira les tensions et la fatigue.
Faible stress visuel après une utilisation prolongée: idéal pour travailler, lire
ou étudier, à la maison ou au bureau.
Complémentaire: lampe parfaitement coordonnée aux accessoires de bureaux
UNILUX (pendules, porte-manteaux, repose-pieds, produits d’ergonomie).
Puissance nominale: ce luminaire contient des lampes LED intégrées d’une
puissance de 9,1 W qui ne peuvent pas être remplacées
Durée de vie* des diodes lumineuses: 40.000 heures
Eclairement de 1410 Lux à 35 cm
Température de couleur: 3650 K
Consommation d’énergie pondérée: 7,6 kWh/1000 h
Efficacité lumineuse** des diodes lumineuses: 100 lm/W
Efficacité énergétique: classe A/A+/A++ (spectre A++ à E)
IRC: 86
Garantie: 2 ans
Hauteur maxi: 48 cm/ hauteur mini: 37 cm
Matériaux: socle en plastique ABS/ bras et tête aluminium peinture finition epoxy
* Consommation moyenne: 1000 h/an
** Emission lumineuse de la source d’éclairage

Réf. produit

Couleur

Longueur de câble

Code EAN

400036264

Noir

3,0 m

3595560006519 1 pc.

Qté/carton

59

cm

Ø: 11 cm

Ø: 14,5 cm

Informations techniques
Mesure des Lux sur le plan de travail en vue de dessus à 35 cm:

Mesure des Lux sur le plan de travail en vue de profil à 35 cm:
Maxi 1410 Lux

<500 Lux
>500 Lux

Classe énergétique
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BRIO 2
Éclairage: sa tête de forme allongée permet une diffusion optimale de lumière
sur le plan de travail.
Réglage: bras doté d’une double articulation haute et basse permettant un
réglage optimal du produit.
Design contemporain: avec ses lignes dynamiques et modernes, cette lampe
s’intègre parfaitement à toutes les tailles de bureau.
Lumière confortable pour les yeux: avec ses LED dernière génération, la
lumière est stable sans scintillement ni éblouissement. Protège bien votre vue.
Lampe de bureau utilisant des LED de dernière génération, économisant
l’énergie: Elle a une durée de vie de 50 000h.
Puissance nominale: ce luminaire contient des lampes LED intégrées d’une
puissance de 7 W qui ne peuvent pas être remplacées
Durée de vie* des diodes lumineuses: 50.000 heures
Eclairement de 1830 Lux à 35 cm
Température de couleur: 3500 K
Consommation d’énergie pondérée: 5,8 kWh/1000 h
Efficacité lumineuse** des diodes lumineuses: 130 lm/W
Efficacité énergétique: classe A/A+/A++ (spectre A++ à E)
IRC: 82
Garantie: 2 ans
Hauteur maxi: 57 cm/ hauteur mini: 25 cm
Matériaux: socle, bras et tête en plastique ABS
* Consommation moyenne: 1000 h/an
** Emission lumineuse de la source d’éclairage

Réf. produit

Couleur

Longueur de câble

Code EAN

400093669

Noir

2,0 m

3595560014736 1 pc.

Qté/carton

47

cm

30 cm x 6 cm

24 cm x 15 cm

Informations techniques
Mesure des Lux sur le plan de travail en vue de dessus à 35 cm:

Mesure des Lux sur le plan de travail en vue de profil à 35 cm:
Maxi 1830 Lux

<500 Lux
>500 Lux

Classe énergétique

JOKER LED
Son interrupteur ON/OFF: facile d’accès, il est situé sur le socle. Avec les
2 positions de variation d’intensité, choisissez l’intensité lumineuse la plus
appropriée tout au long de la journée pour mieux répondre à vos besoins.
Best-seller: design aux lignes modernes alliant formes arrondies et proportions
harmonieuses. Un modèle incontournable qui s’adaptera parfaitement à tout
type de bureau.
Énergétiquement efficace: cette lampe consomme 75% de moins d’énergie que
l’éclairage incandescent et 35% de moins d’énergie que l’éclairage fluorescent
pour un même niveau de luminosité. Durée de vie : 40 000h.
Une lumière agréable, équipée d’une technologie protégeant vos yeux: une
lumière stable et de qualité grâce aux LED dernière génération, protégées par un
plastique opaque : ni scintillement, ni éblouissement.
Module LED interchangeable: l’utilisateur peut changer les LED aussi facilement
qu’une ampoule.
Puissance nominale: ce luminaire contient des lampes LED intégrées d’une
puissance de 6,6 W
Durée de vie* des diodes lumineuses: 40.000 heures
Eclairement de 1760 Lux à 35 cm
Température de couleur: 3000 K
Consommation d’energie pondérée: 5,5 kWh/1000 h
Efficacité lumineuse** des diodes lumineuses: 130 lm/W
Efficacité énergétique: classe A/A+/A++ (spectre A++ à E)
IRC: 92
Garantie: 2 ans
Hauteur maxi: 50 cm/ hauteur mini: 30 cm
Matériaux: socle et tête en plastique ABS/ bras aluminium peinture finition epoxy
* Consommation moyenne: 1000h/an
** Emission lumineuse de la source d’éclairage

Réf. produit

Couleur

Longueur de câble

Code EAN

400064432

Noir

2,0 m

3595560011353 1 pc.

400064434

gris métal

2,0 m

3595560011377 1 pc.

400064436

Violet

2,0 m

3595560011384 1 pc.

Qté/carton

53

cm

Ø: 11 cm

Ø: 15 cm

Informations techniques
Mesure des Lux sur le plan de travail en vue de dessus à 35 cm:

Mesure des Lux sur le plan de travail en vue de profil à 35 cm:
Maxi 1760 Lux

<500 Lux
>500 Lux

Classe énergétique

Lampes
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DISC
Haute performance: son éclairage asymétrique de 590 Lumens neutralise les
éblouissements et évite les contrastes.
Réglage: bras doté d’une double articulation haute et basse permettant un
réglage optimal du produit.
Design moderne: très jolies lignes épurées, avec une belle symétrie entre la
tête et le socle. Cette lampe est faite pour tout type d’environnement moderne
ou classique.
Énergétiquement efficace: cette lampe consomme 75% de moins d’énergie que
l’éclairage incandescent et 35% de moins d’énergie que l’éclairage fluorescent
pour un même niveau de luminosité. Durée de vie : 40 000h.
Protégez vos yeux: cette lampe de bureau LED vous fournit un éclairage de
qualité et confortable car elle est sans scintillement et sans effet de trainée pour
la lecture, le travail et la concentration. Il est agréable pour les yeux et diminue
ainsi les effets de fatigue.
Puissance nominale: ce luminaire contient des lampes LED intégrées d’une
puissance de 6,1 W qui ne peuvent pas être remplacées
Durée de vie* des diodes lumineuses: 40.000 heures
Eclairement de 1625 Lux à 35 cm
Température de couleur: 3000 K
Consommation d’énergie pondérée: 5,1 kWh/1000 h
Efficacité lumineuse** des diodes lumineuses: 130 lm/W
Efficacité énergétique: classe A/A+/A++ (spectre A++ à E)
IRC: 82
Garantie: 2 ans
Hauteur maxi: 59 cm/ hauteur mini: 27 cm
Matériaux: socle et tête en plastique ABS/ bras aluminium peinture finition epoxy
* Consommation moyenne: 1000 h/an
** Emission lumineuse de la source d’éclairage

Réf. produit

Couleur

Longueur de câble

Code EAN

100340421

Noir/
gris métal

2,7 m

3595560014859 1 pc.

Qté/carton

58

cm

Ø: 10 cm

Ø: 15 cm

Informations techniques
Mesure des Lux sur le plan de travail en vue de dessus à 35 cm:

Mesure des Lux sur le plan de travail en vue de profil à 35 cm:
Maxi 1625 Lux

<500 Lux
>500 Lux

Classe énergétique
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URBAN
Orientable: la lampe s’oriente dans tous les sens grâce à sa double articulation
haute et basse.
Son interrupteur ON/OFF tactile: situé sur sa tête, l’accès est rapide et facile.
Lumière confortable pour les yeux: avec ses LED dernière génération, la
lumière est stable sans scintillement ni éblouissement. Protège bien votre vue.
Faible stress visuel après une utilisation prolongée: idéal pour travailler, lire
ou étudier, à la maison ou au bureau.
Stabilité: son socle lesté de 2,7Kg assure une parfaite stabilité de la lampe sur
votre bureau.
Complémentaire: lampe parfaitement coordonnée aux accessoires de bureaux
UNILUX (pendules, porte-manteaux, repose-pieds, produits d’ergonomie).
Puissance nominale: ce luminaire contient des lampes LED intégrées d’une
puissance de 10,9 W qui ne peuvent pas être remplacées
Durée de vie* des diodes lumineuses: 50.000 heures
Eclairement de 1580 Lux à 35 cm
Température de couleur: 2900 K
Consommation d’énergie pondérée: 9,1 kWh/1000 h
Efficacité lumineuse** des diodes lumineuses: 120 lm/W
Efficacité énergétique: classe A/A+/A++ (spectre A++ à E)
IRC: 82
Garantie: 2 ans
Hauteur maxi: 51 cm/ hauteur mini: 28 cm
Matériaux: socle en acier peint époxy/ bras en aluminum/ tête en plastique ABS
* Consommation moyenne: 1000 h/an
** Emission lumineuse de la source d’éclairage

Réf. produit

Couleur

Longueur de câble

Code EAN

400093963

Noir

2,0 m

3595560017782 1 pc.

Qté/carton

51 cm

46
c

m

30 cm x 7cm

Ø: 23 cm

Informations techniques
Mesure des Lux sur le plan de travail en vue de dessus à 35 cm:

Mesure des Lux sur le plan de travail en vue de profil à 35 cm:
Maxi 1580 Lux

<500 Lux
>500 Lux

Classe énergétique
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DIVA
Socle de charge à induction sans-fil (5 W): rechargez votre smartphone
compatible*** en les plaçant simplement sur le socle de la lampe.
Port de charge USB: connexion USB 2.0 type A intégrée 5 V, max. 1 A, recharger
votre smartphone ou tablette (câble non fourni).
Luminosité: avec ses 3 modes de température de couleur et 3 niveaux de
luminosité réglable par 2 boutons tactiles, cette lampe est entièrement optimisée
pour le repos, la lecture, le travail. Choisissez la meilleure qualité de lumière pour
vos activités.
Design moderne: des lignes fines et épurées. Sa tête et son bras en aluminium
lui confère un caractère élégant et contemporain vous donnant un produit
conforme à vos attentes.
Agréable pour vos yeux: faible stress visuel après une utilisation prolongée
grâce à ses différentes températures de couleur et intensités lumineuses. Idéal
pour travailler, lire ou étudier, à la maison ou au bureau.

+ PRODU
I

USB +
chargeur
sans fil

T

L

E

Puissance nominale: ce luminaire contient des lampes LED intégrées d’une
puissance de 8,2 W qui ne peuvent pas être remplacées
Durée de vie* des diodes lumineuses: 30.000 heures
Eclairement de 1150 Lux à 40 cm
Température de couleur: 3000 K/4000 K/6000 K
Consommation d’énergie pondérée: 6,8 kWh/1000 h
Efficacité lumineuse** des diodes lumineuses: 100 lm/W
Efficacité énergétique: classe A/A+/A++ (spectre A++ à E)
IRC: 81
Garantie: 2 ans
Hauteur maxi: 35 cm/ hauteur mini: 25 cm
Matériaux: socle plastique ABS/ bras et tête en aluminium
* Consommation moyenne: 1000 h/an
** Emission lumineuse de la source d’éclairage
*** Si votre smartphone n’est pas équipé d’une option de recharge sans fil, ajoutez simplement une coque
de charge Qi.

Réf. produit

Couleur

Longueur de câble

Code EAN

400124560

Noir

1,8 m

3595560029495 1 pc.

Qté/carton

40 cm

42 cm

Ø: 15 cm

Informations techniques
Mesure des Lux sur le plan de travail en vue de dessus à 40 cm:

Mesure des Lux sur le plan de travail en vue de profil à 40 cm:
Maxi 1150 Lux

<500 Lux
>500 Lux

Classe énergétique

VICKY
Port de charge USB: connexion USB 2.0 type A intégrée 5 V, max. 1 A, recharger
votre smartphone ou tablette (câble non fourni).
Economie d’énergie: lampe de bureau utilise des LED de dernière génération.
Elle a une durée de vie de 50 000h.
Design scandinave: sobre et intemporel, l’association bois-blanc sublime
aussi bien les grands intérieurs type halls d’accueil que les plus petits espaces
contemporains type bureaux contemporains.
Éclairage optimal (3 niveaux d’intensité): l’éclairage LED de cette lampe offre
une lumière sans éblouissement, uniforme et qui n’agresse pas vos yeux.
Faible stress visuel après une utilisation prolongée: idéal pour travailler, lire
ou étudier, à la maison ou au bureau.
Produits complémentaires: lampe parfaitement coordonnée à la pendule
BALTIC, lampadaire PRYSKA, portemanteau ACCESS et le bureau électrique
ERGO WELL.

L
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Equipée
d’un port
USB

Puissance nominale: ce luminaire contient des lampes LED intégrées d’une
puissance de 11 W qui ne peuvent pas être remplacées
Durée de vie* des diodes lumineuses: 50.000 heures
Eclairement de 2520 Lux à 35 cm
Température de couleur: 3000 K
Consommation d’énergie pondérée: 9,2 kWh/1000 h
Efficacité lumineuse** des diodes lumineuses: 120 lm/W
Efficacité énergétique: classe A/A+/A++ (spectre A++ à E)
IRC: 82
Garantie: 2 ans
Hauteur maxi: 53 cm/ hauteur mini: 18 cm
Matériaux: acier peint époxy et bois*** finition hêtre
* Consommation moyenne: 1000 h/an
** Emission lumineuse de la source d’éclairage
*** Bois issu de forêts gérées eco responsables

Réf. produit

Couleur

Longueur de câble

Code EAN

400110084

Blanc/ hêtre

1,9 m

3595560028139 1 pc.

cm

44 cm
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Qté/carton

Ø: 18 cm

Informations techniques
Mesure des Lux sur le plan de travail en vue de dessus à 35 cm:

Mesure des Lux sur le plan de travail en vue de profil à 35 cm:
Maxi 2520 Lux

<500 Lux
>500 Lux

Classe énergétique

BALTIC: horloge Ø: 31,5 cm
mouvement silencieux
livrée avec sa pile AA1,5V
p 124

PRYSKA: lampadaire LED
variateur tactile d’intensité
p 21

VICKY: lampe LED
variateur tactile d’intensité
Port USB

ERGO WELL: bureau électrique
3 réglages mémoire/ alarme
piétement acier supporte jusqu’à
125 Kg
p 105

Lampes
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JACK
Port de charge USB: connexion USB 2.0 type A intégrée 5 V, max. 1 A recharger
votre smartphone ou tablette (câble non fourni).
L’interrupteur tactile: sur le socle avec 4 niveaux d’intensité et 3 niveaux de
réglage de la température couleur permettant de s’adapter à différentes besoins:
repos, lecture, travail.
Design sobre et élégant: avec une tête de forme elliptique permettant une
diffusion optimale de lumière sur le plan de travail. Elle s’intègre parfaitement à
toutes les tailles de bureau.
Energétiquement efficace: cette lampe consomme 75% de moins d’énergie que
l’éclairage incandescent et 35% de moins d’énergie que l’éclairage fluorescent
pour un même niveau de luminosité.
Lumière confortable pour les yeux avec ses LED dernière génération: la
lumière est stable sans scintillement ni éblouissement. Protège bien votre vue.

L
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Equipée
d’un port
USB

Puissance nominale: ce luminaire contient des lampes LED intégrées d’une
puissance de 6,2 W qui ne peuvent pas être remplacées
Durée de vie* des diodes lumineuses: 40.000 heures
Eclairement de 925 Lux à 35 cm
Température de couleur: 3000K/3500K/4000K
Consommation d’énergie pondérée: 5,2 kWh/1000 h
Efficacité lumineuse** des diodes lumineuses: 108 lm/W
Efficacité énergétique: classe A/A+/A++ (spectre A++ à E)
IRC: 82
Garantie: 2 ans
Hauteur maxi: 35 cm/ hauteur mini: 25 cm
Matériaux: socle, bras et tête en plastique ABS
* Consommation moyenne: 1000h/an
** Emission lumineuse de la source d’éclairage

Réf. produit

Couleur

Longueur de câble

Code EAN

400077430

Noir

2,0 m

3595560012862 1 pc.

Qté/carton

52

cm

Ø: 10 cm

Ø: 15 cm

Informations techniques
Mesure des Lux sur le plan de travail en vue de dessus à 35 cm:

Mesure des Lux sur le plan de travail en vue de profil à 35 cm:
Maxi 925 Lux

<500 Lux
>500 Lux

Classe énergétique

ULVA
Simple d’utilisation: grâce à son bouton tactile facile d’accès, cette lampe offre
4 niveaux d’intensité lumineuse, permettant à chacun d’adapter l’éclairage tout
au long de la journée en fonction de ses besoins.
Economique: lampe entrée de gamme avec un prix très attractif
Protégez vos yeux: cette lampe de bureau LED vous fournit un éclairage de
qualité et confortable car elle est sans scintillement et sans effet de trainé pour
la lecture, le travail et la concentration. Il est agréable pour les yeux et diminue
ainsi les effets de fatigue.
Énergétiquement efficace: cette lampe consomme 75% demoins d’énergie que
l’éclairage incandescent et 35% de moins d’énergie que l’éclairage fluorescent
pour un même niveau de luminosité.
Complémentaire: lampe parfaitement coordonnée aux accessoires de bureaux
UNILUX (pendules, porte-manteaux, repose-pieds, produits d’ergonomie).
Puissance nominale: ce luminaire contient des lampes LED intégrées d’une
puissance de 5,4 W qui ne peuvent pas être remplacées
Durée de vie* des diodes lumineuses: 20.000 heures
Eclairement de 1700 Lux à 40 cm
Température de couleur: 3000 K
Consommation d’énergie pondérée: 4,5 kWh/1000 h
Efficacité lumineuse** des diodes lumineuses: 100 lm/W
Efficacité énergétique: classe A/A+/A++ (spectre A++ à E)
IRC: 86
Garantie: 2 ans
Hauteur maxi: 45 cm/ hauteur mini: 45 cm
Matériaux: socle et tête en plastique ABS/ bras en aluminium recyclable
* Consommation moyenne: 1000 h/an
** Emission lumineuse de la source d’éclairage

Réf. produit

Couleur

Longueur de câble

Code EAN

400012753

Gris métal

2,0 m

3595560000128 1 pc.

Qté/carton

45 cm

Ø: 12 cm

Ø: 18 cm

Informations techniques
Mesure des Lux sur le plan de travail en vue de dessus à 40 cm:

Mesure des Lux sur le plan de travail en vue de profil à 40 cm:
Maxi 1700 Lux

<500 Lux
>500 Lux

Classe énergétique

Lampes
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EASY
Port de charge USB: connexion USB 2.0 type A intégrée 5 V, max. 1 A, recharger
votre smartphone ou tablette (câble non fourni).
Simple d’utilisation: grâce à son bouton tactile facile d’accès, cette lampe offre
3 niveaux d’intensité lumineuse, permettant à chacun d’adapter l’éclairage tout
au long de la journée en fonction de ses besoins.
Réglable: son flexible métallique, gainé d’élastomère vous permet d’orienter
facilement le faisceau lumineux exactement là ou vous en avez besoin en réglant
sa hauteur et son angle.
Design sobre et épuré: cette lampe intègrera parfaitement tous les espaces de
travail et différentes tailles de bureaux.
Eclairage optimal et lumineux: l’éclairage LED de cette lampe offre une lumière
sans éblouissement, uniforme et qui n’agresse pas vos yeux.
Énergétiquement efficace: cette lampe consomme 75% de moins d’énergie que
l’éclairage incandescent et 35% de moins d’énergie que l’éclairage fluorescent
pour un même niveau de luminosité.

L
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Equipée
d’un port
USB

Puissance nominale: ce luminaire contient des lampes LED intégrées d’une
puissance de 10,4 W qui ne peuvent pas être remplacées
Durée de vie* des diodes lumineuses: 50.000 heures
Eclairement de 1465 Lux à 35 cm
Température de couleur: 3000 K
Consommation d’énergie pondérée: 8,7 kWh/1000 h
Efficacité lumineuse** des diodes lumineuses: 120 lm/W
Efficacité énergétique: classe A/A+/A++ (spectre A++ à E)
IRC: 84
Garantie: 2 ans
Hauteur maxi: 48 cm/ hauteur mini: 30 cm
Matériaux: tête et socle en plastique ABS/ bras en métal à surface caoutchoutée
* Consommation moyenne: 1000 h/an
** Emission lumineuse de la source d’éclairage

Réf. produit

Couleur

Longueur de câble

Code EAN

400093833

Noir

1,8 m

3595560015580 1 pc.

Qté/carton

Flexible
20 cm

48 cm

Ø: 11 cm

Ø: 16 cm

Informations techniques
Mesure des Lux sur le plan de travail en vue de dessus à 35 cm:

Mesure des Lux sur le plan de travail en vue de profil à 35 cm:
Maxi 1465 Lux

<500 Lux
>500 Lux

Classe énergétique

p53
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LUCY
Pratique: peut se brancher directement sur un port USB.
Éclairage: sa tête de forme allongée permet une diffusion optimale de la lumière
sur le plan de travail.
Interrupteurs tactiles sur le socle: le premier permet de faire varier l’intensité
lumineuse et le second règle la couleur d’éclairage (3 températures différentes)
s’adaptant à différentes activités : repos, lecture, travail.
Design moderne: ses lignes douces et fluides s’adaptent à tout type d’ambiance
d’espace de travail.
Lampe de bureau utilisant des LED de dernière génération économisant
l’énergie: elle a une durée de vie de 30 000 h.
Faible stress visuel après une utilisation prolongée: idéal pour travailler, lire
ou étudier, à la maison ou au bureau.
Disponible en deux coloris: blanc ou noir
Puissance nominale: ce luminaire contient des lampes LED intégrées d’une
puissance de 6,8 W qui ne peuvent pas être remplacées
Durée de vie* des diodes lumineuses: 30.000 heures
Eclairement de 940 Lux à 35 cm
Température de couleur: 3200 K/4500 K/5200 K
Consommation d’é nergie pondérée: 5,7 kWh/1000 h
Efficacité lumineuse** des diodes lumineuses: 143 lm/W
Efficacité énergétique: classe A/A+/A++ (spectre A++ à E)
IRC: 82
Garantie: 2 ans
Hauteur maxi: 35 cm/ hauteur mini: 22 cm
Matériaux: socle et tête en plastique ABS/ bras en métal à surface caoutchoutée
* Consommation moyenne: 1000 h/an
** Emission lumineuse de la source d’éclairage

Réf. produit

Couleur

Longueur de câble

Code EAN

400093614

Blanc

1,5 m

3595560014675 1 pc.

400093640

Noir

1,5 m

3595560014705 1 pc.

Flexible
23 cm

Qté/carton

19 cm x 6 cm

35 cm

18 cm x 12 cm

Informations techniques
Mesure des Lux sur le plan de travail en vue de dessus à 35 cm:

Mesure des Lux sur le plan de travail en vue de profil à 35 cm:
Maxi 940 Lux

<500 Lux
>500 Lux

Classe énergétique

FLEXIO 2
Réglage flexible: grâce à son bras flexible, la lampe dispose d’une grande
souplesse de réglage dans tous les sens afin d’ajuster l’éclairage au bon endroit
sur votre plan de travail.
Robustesse: grâce à son socle en tôle épaisse, cette lampe tout en métal, aux
belles finitions, offre une excellente stabilité.
Éclairage optimal et lumineux: Son intensité lumineuse de 400 lumens offre une
lumière sans éblouissement, uniforme et qui n’agresse pas vos yeux.
Sobriété et modernité: lampe au design élancé et dynamique avec une prise
en main intuitive.
Disponible en 4 couleurs: recouverte d’une peinture EPOXY resistante, cette
lampe se décline en 4 coloris: vert anis, bleu acier, noir et gris métal.
Interrupteur ON/OFF: facile d’accès sur le cordon
Puissance nominale: ce luminaire est fourni avec une ampoule LED E14 d’une
puissance de 5 W
Durée de vie* de l’ampoule LED: 50.000 heures
Eclairement de 1395 Lux à 27 cm
Température de couleur: 3000 K
Consommation d’énergie pondérée: 3,9 kWh/1000 h
Efficacité lumineuse** de l’ampoule LED: 100 lm/W
Efficacité énergétique: classe A/A+/A++ (spectre A++ à E)
IRC: 82
Garantie: 2 ans
Hauteur maxi: 35 cm/ hauteur mini: 25 cm
Matériaux: tête et socle en métal avec peinture EPOXY/ bras en métal
* Consommation moyenne: 1000 h/an
** Emission lumineuse de la source d’éclairage

Réf. produit

Couleur

Longueur de câble

Code EAN

400093694

Vert anis

1,8 m

3595560014941 1 pc.

400093695

Bleu acier

1,8 m

3595560015382 1 pc.

400093687

Noir

1,8 m

3595560014750 1 pc.

400093692

Gris métal

1,8 m

3595560014781 1 pc.

Qté/carton

9 cm x 12,5 cm

35 cm

Flexible
11 cm

Ø: 15 cm

Informations techniques
Mesure des Lux sur le plan de travail en vue de dessus à 27 cm:

Mesure des Lux sur le plan de travail en vue de profil à 27 cm:

Classe énergétique

Maxi 1395 Lux
<500 Lux

Ce luminaires est
compatible avec des
ampoules de classes
énergétiques:

>500 Lux

Ce luminaires est vendu
avec une ampoule de classe
énergétique:

p55
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SOL
Flexible et stable: son bras flexible peut se tourner à 360°. Vous pouvez ajuster
facilement la direction de l’éclairage vers votre zone de travail ; la base lestée
offre une excellente stabilité.
Design moderne et sobre: sa forme de tête favorise une large diffusion de la
lumière sur le plan de travail.
Une lumière agréable: une lumière stable et de qualité grâce aux LED dernière
génération. De plus, ces LED sont protégées par un diffuseur opaque : ni
scintillement, ni éblouissement.
Énergétiquement efficace: cette lampe consomme 75% de moins d’énergie que
l’éclairage incandescent et 35% de moins d’énergie que l’éclairage fluorescent
pour un même niveau de luminosité.
Disponible en 4 coloris : bleu, blanc, rouge et noir. Mettez une touche de
couleur sur votre bureau.
Interrupteur ON/OFF: facile d’accès sur le cordon
Puissance nominale: ce luminaire contient des lampes LED intégrées d’une
puissance de 7,4 W qui ne peuvent pas être remplacées
Durée de vie* des diodes lumineuses: 20.000 heures
Eclairement de 1260 Lux à 35 cm
Température de couleur: 3000 K
Consommation d’énergie pondérée: 6,2 kWh/1000 h
Efficacité lumineuse** des diodes lumineuses: 120 lm/W
Efficacité énergétique: classe A/A+/A++ (spectre A++ à E)
IRC: 82
Garantie: 2 ans
Hauteur maxi: 45 cm/ hauteur mini: 30 cm
Matériaux: tête et socle en plastique ABS/ bras en métal à surface caoutchoutée
* Consommation moyenne: 1000 h/an
** émission lumineuse de la source d’éclairage

Réf. produit

Couleur

Longueur de câble

Code EAN

400077402

Noir

1,8 m

3595560012794 1 pc.

400077404

Blanc

1,8 m

3595560012800 1 pc.

400077405

Bleu

1,8 m

3595560012817 1 pc.

400077406

Rouge

1,8 m

3595560012824 1 pc.

Qté/carton

Flexible
23 cm

45 cm

Ø: 14 cm

Ø: 14 cm

Informations techniques
Mesure des Lux sur le plan de travail en vue de dessus à 35 cm:

Mesure des Lux sur le plan de travail en vue de profil à 35 cm:
Maxi 1260 Lux

<500 Lux
>500 Lux

Classe énergétique

MAGIC
Pratique à utiliser: le variateur de l’intensité est entièrement réglable, touchez
simplement le bouton tactile pour régler la lumière.
Intelligente: la fonction mémorisation permet de régler la luminosité une seule
fois, elle reviendra automatiquement à votre réglage quand vous la rallumerez.
Éclairage écologique: un système de coupure automatique se fait après 5h
d’utilisation.
Design moderne: la finesse de ses lignes et la fluidité de cette lampe lui confèrent
un caractère élégant, qui saura vous séduire et s’harmonisera parfaitement avec
votre bureau.
Réglage: grande amplitude et souplesse grâce à son bras double avec sa triple
articulation pivotant à 360° sur le socle, assurant ainsi une excellente diffusion de
la lumière sur votre bureau, en prenant soin de vos yeux.
Eclairage asymétrique: équipée d’un éclairage asymétrique qui neutralise une
grande partie de l’éblouissement et augmente considérablement la surface
éclairée.
Faible stress visuel après une utilisation prolongée: idéal pour travailler, lire
ou étudier, à la maison ou au bureau.
Puissance nominale: ce luminaire contient des lampes LED intégrées d’une
puissance de 8,4 W qui ne peuvent pas être remplacées
Durée de vie* des diodes lumineuses: 40.000 heures
Eclairement de 1810 Lux à 35 cm
Température de couleur: 3000 K
Consommation d’énergie pondérée: 7 kWh/ 1000 h
Efficacité lumineuse** des diodes lumineuses: 100 lm/W
Efficacité énergétique: classe A/A+/A++ (spectre A++ à E)
IRC: 84
Garantie: 2 ans
Hauteur maxi: 50 cm/ hauteur mini: 30 cm
Matériaux: socle en plastique ABS/ bras en aluminium/ tête en plastique ABS et
aluminium
* Consommation moyenne: 1000 h/an
** Emission lumineuse de la source d’éclairage

Réf. produit

Couleur

Longueur de câble

Code EAN

400016681

Noir

2,0 m

3595560002238 1 pc.

11 cm
x 11 cm

41

cm

41 cm

Qté/carton

18 cm x 18 cm

Informations techniques
Mesure des Lux sur le plan de travail en vue de dessus à 35 cm:

Mesure des Lux sur le plan de travail en vue de profil à 35 cm:
Maxi 1810 Lux

<500 Lux
>500 Lux

Classe énergétique

LAMPES DOUBLE BRAS/ LAMPES ARCHITECTES

Lampes
double bras
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SENZA 2
Luminosité: multiples réglages avec ses 2 modes de température de couleur
à choisir et 4 niveaux de luminosité réglable par bouton tactile, cette lampe est
entièrement optimisée pour le repos, la lecture, le travail. Choisissez la meilleure
qualité de lumière pour vos activités.
Intelligente: la fonction mémorisation permet de régler la luminosité une seule
fois, elle reviendra automatiquement à votre réglage quand vous la rallumerez.
Réglage: Grande amplitude et souplesse grâce à son bras double, sa triple
articulation et sa tête orientable dans tous les sens.
Design contemporain: le design travaillé de la tête et la finesse du bras donnent
une ligne pure et originale à la lampe. Elle s’adapte aussi bien dans le bureau
qu’à la maison.
Énergétiquement efficace: cette lampe consomme 75% de moins d’énergie que
l’éclairage incandescent et 35% de moins d’énergie que l’éclairage fluorescent
pour un même niveau de luminosité. Durée de vie : 50 000h.
Prenez soin de vos yeux: éclairage LED de dernière génération, de haute
qualité, uniforme, sans scintillement et éblouissement. Il n’a aucun rayonnement
nocif pour les yeux et évite la fatigue oculaire.
Puissance nominale: ce luminaire contient des lampes LED intégrées d’une
puissance de 8 W qui ne peuvent pas être remplacées
Durée de vie* des diodes lumineuses: 50.000 heures
Eclairement de 1140 Lux à 35 cm
Température de couleur: 3000 K/4500 K/6500 K
Consommation d’énergie pondérée: 6,7 kWh/1000 h
Efficacité lumineuse** des diodes lumineuses: 130 lm/W
Efficacité énergétique: classe A/A+/A++ (spectre A++ à E)
IRC: 86
Garantie: 2 ans
Hauteur maxi: 69 cm/ hauteur mini: 25 cm
Matériaux: socle en métal/ bras en aluminium/ tête en plastique ABS
* Consommation moyenne: 1000h/an
** Emission lumineuse de la source d’éclairage

Réf. produit

Couleur

Longueur de câble

Code EAN

400092054

Gris métal

1,9 m

3595560014286 1 pc.

Ø: 11,5 cm

42

cm

42 cm

Qté/carton

Ø: 19 cm

Informations techniques
Mesure des Lux sur le plan de travail en vue de dessus à 35 cm:

Mesure des Lux sur le plan de travail en vue de profil à 35 cm:
Maxi 1140 Lux

<500 Lux
>500 Lux

Classe énergétique

Lampes
double bras
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SWINGO LED
Luminosité réglable 3 niveaux: l’interrupteur tactile offre 3 niveaux d’intensité
lumineuse. Choisissez l’intensité lumineuse la plus appropriée tout au long de la
journée pour mieux répondre à vos besoins.
Design contemporain: alliant le métal et le plastique cette lampe s’adaptera
parfaitement à tout type de bureau.
Stabilité: son socle lesté de 2,7Kg assure une parfaite stabilité de la lampe sur
votre bureau.
Polyvalente: elle est vendue sur socle et avec pince (écartement maxi 5,5 cm)
et s’adapte a toutes les utilisations.
Lumière confortable pour les yeux: avec ses LED dernière génération, la
lumière est stable sans scintillement ni éblouissement. Protège bien votre vue.
Lampe de bureau utilise des LED de dernière génération, économisant
l’énergie: elle a une durée de vie de 50 000 h. Faites une économie d’argent.
Disponible en coloris: noir ou blanc
Puissance nominale: ce luminaire contient des lampes LED intégrées d’une
puissance de 11 W qui ne peuvent pas être remplacées
Durée de vie* des diodes lumineuses: 50.000 heures
Eclairement de 1710 Lux à 35 cm
Température de couleur: 3000K
Consommation d’énergie pondérée: 9,2 kWh/1000 h
Efficacité lumineuse** des diodes lumineuses: 120 lm/W
Efficacité énergétique: classe A/A+/A++ (spectre A++ à E)
IRC: 82
Garantie: 2 ans
Hauteur maxi: 70 cm/ hauteur mini: 20 cm
Matériaux: socle en acier peint époxy/ bras en aluminium/ tête en plastique ABS
* Consommation moyenne: 1000h/an
** Emission lumineuse de la source d’éclairage

Réf. produit

Couleur

Longueur de câble

Code EAN

400093838

Noir

1,8 m

3595560016495 1 pc.

400093839

Blanc

1,8 m

3595560016570 1 pc.

36

Qté/carton

cm

36

cm

23,5 cm x
6 cm

Ø: 23 cm

Informations techniques
Mesure des Lux sur le plan de travail en vue de dessus à 35 cm:

Mesure des Lux sur le plan de travail en vue de profil à 35 cm:
Maxi 1710 Lux

<500 Lux
>500 Lux

Classe énergétique

MAMBOLED
Réglage: grande amplitude et souplesse de réglage grâce à son bras double et
sa triple articulation.
Design moderne: avec sa finition noire matte, cette lampe s’adaptera
parfaitement à tout type de bureau.
Stabilité: son socle lesté de 1,6 Kg assure une parfaite stabilité de la lampe sur
votre bureau.
Polyvalente: elle est vendue sur socle et avec sa pince (écartement maxi 4 cm)
et s’adapte à toutes les utilisations.
Une lumière agréable, équipée d’une technologie protégeant vos yeux : une
lumière stable et de qualité grâce aux LED dernière génération. De plus, les LED
sont protégées par un plastique opaque : ni scintillement, ni éblouissement.
Faible stress visuel après une utilisation prolongée: idéal pour travailler, lire
ou étudier, à la maison ou au bureau.
Puissance nominale: ce luminaire contient des lampes LED intégrées d’une
puissance de 7 W qui ne peuvent pas être remplacées
Durée de vie* des diodes lumineuses: 40.000 heures
Eclairement de 1235 Lux à 35 cm
Température de couleur: 3000 K
Consommation d’énergie pondérée: 5,8 kWh/1000 h
Efficacité lumineuse** des diodes lumineuses: 110 lm/W
Efficacité énergétique: classe A/A+/A++ (spectre A++ à E)
IRC: 83
Garantie: 2 ans
Hauteur maxi: 75 cm/ hauteur mini: 30 cm
Matériaux: socle en acier peint époxy/ bras et tête en plastique ABS
* Consommation moyenne: 1000h/an
** Emission lumineuse de la source d’éclairage

Réf. produit

Couleur

Longueur de câble

Code EAN

400033683

Noir

2,0 m

3595560005796 1 pc.

400033684

Gris métal

2,0 m

3595560005802 1 pc.

Qté/carton

28 cm x 4,5 cm
40 cm

cm

60 cm

40

Ø: 19 cm

Informations techniques
Mesure des Lux sur le plan de travail en vue de dessus à 35 cm:

Mesure des Lux sur le plan de travail en vue de profil à 35 cm:
Maxi 1235 Lux

<500 Lux
>500 Lux

Classe énergétique
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SUCCESS 105
Maniable: grâce à son bras pivotant à double articulation, cette lampe est
équipée de ressorts de compensation facilitant son orientation en tous sens.
Lampe indémodable: design universel et intemporel qui séduit depuis des
décennies
Diffusion optimale et uniforme: grâce à ses LED à l’éclairage proche du naturel,
elle protègera mieux votre vision, réduira la tension et la fatigue de vos yeux.
Lampe architecte grande taille: ultra maniable, idéale pour les activités
artistiques, les grands bureaux d’architectes, les établis.
Puissance nominale: ce luminaire est fourni avec une ampoule LED E27 d’une
puissance de 12,6 W
Durée de vie* de l’ampoule LED: 30.000 heures
Eclairement de 1640 Lux à 35 cm
Température de couleur: 3000 K
Consommation d’énergie pondérée: 10,5 kWh/1000 h
Efficacité lumineuse** des diodes lumineuses: 100 lm/W
Efficacité énergétique: classe A/A+/A++ (spectre A++ à E)
IRC: 82
Garantie: 2 ans
Hauteur maxi: 75 cm/ hauteur mini: 15 cm
Matériaux: bras et tête en acier peint époxy et aluminium recyclable
* Consommation moyenne: 1000 h/an
** Emission lumineuse de la source d’éclairage

Réf. produit

Couleur

Longueur de câble

Code EAN

400093996

Noir

2,0 m

3595560020959 1 pc.

Qté/carton

50 cm

c
50

m

Ø: 17 cm

Informations techniques
Mesure des Lux sur le plan de travail en vue de dessus à 35 cm:

Mesure des Lux sur le plan de travail en vue de profil à 35 cm:

Classe énergétique

Maxi 1640 Lux
<500 Lux

Ce luminaires est
compatible avec des
ampoules de classes
énergétiques:

>500 Lux

Ce luminaires est vendu
avec une ampoule de classe
énergétique:

SUCCESS 80 CHROME
Maniable: grâce à son bras pivotant à double articulation, cette lampe est
équipée de ressorts de compensation facilitant son orientation en tous sens.
Design haut de gamme: son design universel et intemporel séduit depuis des
décennies grâce à sa finition chromée de qualité.
Protégez vos yeux: cette lampe de bureau LED vous fournit un éclairage de
qualité et confortable car elle est sans scintillement et sans effet de trainé pour
la lecture, le travail et la concentration. Il est agréable pour les yeux et diminue
ainsi les effets de fatigue.
Stabilité: son socle lesté, assure une parfaite stabilité de la lampe sur votre
bureau.
Polyvalente: elle est vendue sur socle et avec pince (écartement maxi 5 cm) et
s’adapte a toutes les utilisations.
Puissance nominnale: ce luminaire est fourni avec une ampoule LED culot E27
d’une puissance de 12,6 W
Durée de vie* de l’ampoule LED: 30.000 heures
Eclairement de 1640 Lux à 35 cm
Température de couleur: 3000 K
Consommation d’energie pondérée: 10,5 kWh/1000 h
Efficacité lumineuse** des diodes lumineuses: 100 lm/W
Efficacité énergétique: classe A/A+/A++ (spectre A++ à E)
IRC: 82
Garantie: 2 ans
Hauteur maxi: 55 cm/ hauteur mini: 15 cm
Matériaux: socle, bras et tête en acier peint époxy et aluminium recyclable
* Consommation moyenne: 1000 h/an
** Emission lumineuse de la source d’éclairage

Réf. produit

Couleur

Longueur de câble

Code EAN

400092123

Chrome

2,0 m

3595560014255 1 pc.

Qté/carton

40 cm

40

cm

Ø: 17 cm

Socle lesté: 2,7Kg

Ø: 23 cm

Informations techniques
Mesure des Lux sur le plan de travail en vue de dessus à 35 cm:

Mesure des Lux sur le plan de travail en vue de profil à 35 cm:

Classe énergétique

Maxi 1640 Lux
<500 Lux

Ce luminaires est
compatible avec des
ampoules de classes
énergétiques:

>500 Lux

Ce luminaires est vendu
avec une ampoule de classe
énergétique:

Lampes
architectes
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SUCCESS 60/80
Maniable: grâce à son bras pivotant à double articulation, cette lampe est
équipée de ressorts de compensation facilitant son orientation en tous sens.
Lampe indémodable: design universel et intemporel qui séduit depuis des
décennies.
Stabilité: son socle lesté, assure une parfaite stabilité de la lampe sur votre
bureau.
Polyvalente: elle est vendue sur socle et avec pince (écartement maxi 5 cm) et
s’adapte a toutes les utilisations.
Disponible en 2 coloris : noir ou blanc
Disponible en deux tailles de bras: 66 cm ou 80 cm
Puissance nominale: ce luminaire est fourni sans ampoule (culot E27)
Compatible avec des ampoules de classe A/A+/A++ (spectre A++ à E)
Garantie: 2 ans
Hauteur maxi: 55 cm/ hauteur mini: 15 cm (modèle 60 cm)
Hauteur maxi: 63 cm/ hauteur mini: 15 cm (modèle 80 cm)
Matériaux: socle, bras et tête en acier peint époxy et aluminium recyclable

Réf. produit

Couleur

Longueur de câble

Code EAN

400093600

Noir 66

2,0 m

3595560014552 1 pc.

400093579

Noir 80

2,0 m

3595560014613 1 pc.

400093610

Blanc 80

2,0 m

3595560014644 1 pc.

Qté/carton

33 cm

33

cm

Ø: 17 cm

Ø: 23 cm

Version 66

40 cm

40

cm

Ø: 17 cm

Ø: 23 cm

Version 80
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RUMBALED
Compacte et articulée: elle s’intègre à toutes les tailles et espaces de bureaux.
Stable: son socle en tôle épaisse fait de cette lampe, un produit résistant d’une
grande stabilité.
Design tendance : la finesse de la tête et sa forme allongée favorise une large
diffusion de la lumière sur le plan de travail.
Énergétiquement efficace: cette lampe consomme 75% de moins d’énergie que
l’éclairage incandescent et 35% de moins d’énergie que l’éclairage fluorescent
pour un même niveau de luminosité.
Sécurisant: lumière sans scintillement, fournit une lumière performante et
confortable qui protège vos yeux et cause moins de fatigue.
Simple et efficace: son interrupteur ON/OFF situé sur le cordon est facile
d’accès.
Puissance nominale: ce luminaire contient des lampes LED intégrées d’une
puissance de 5,2 W qui ne peuvent pas être remplacées
Durée de vie* des diodes lumineuses: 50.000 heures
Eclairement de 1090 Lux à 35 cm
Température de couleur: 4000 K
Consommation d’énergie pondérée: 4,3 kWh/1000 h
Efficacité lumineuse** des diodes lumineuses: 135 lm/W
Efficacité énergétique: classe A/A+/A++ (spectre A++ à E)
IRC: 82
Garantie: 2 ans
Hauteur maxi: 40 cm/ hauteur mini: 20 cm
Matériaux: socle et bras en metal avec peinture époxy/ tête en plastique ABS
* Consommation moyenne: 1000 h/an
** Emission lumineuse de la source d’éclairage

Réf. produit

Couleur

Longueur de câble

Code EAN

400093720

Noir

1,8 m

3595560015443 1 pc.

Qté/carton

40 cm

32,5 cm

20 cm x 17 cm

Informations techniques
Mesure des Lux sur le plan de travail en vue de dessus à 35 cm:

Mesure des Lux sur le plan de travail en vue de profil à 35 cm:
Maxi 1090 Lux

<500 Lux
>500 Lux

Classe énergétique

LINKA

+ PRODU
I

USB +
chargeur
sans fil

T

L

E

Socle de charge induction sans fil (5 W): rechargez votre smartphone
compatible*** en le plaçant simplement sur le socle de la lampe.
Port de charge USB: connexion USB 2.0 type A intégrée 5 V, max. 1 A, recharger
votre smartphone ou tablette (câble non fourni).
Variation d’intensité lumineuse et de température de couleur: sur le socle,
deux touches tactiles permettent de faire varier l’intensité lumineuse en continu
et un autre pour régler la température de couleur à 4 niveaux. Adaptez votre
éclairage en fonction de votre activité (repos, lecture, travail).
Design moderne et sobre: LINKA se distingue par un design aux lignes fines
et épurées. Sa tête ne dépasse pas 1 cm en épaisseur ce qui lui confère un
caractère élégant.
Le + produit: Idéal pour la ranger dans un tiroir ou une sacoche permettant
de vous accompagner lors de vos déplacements (bureau, salle de réunion, en
voyage).
Diffusion optimale et uniforme de la lumière grâce à ses LED à l’éclairage
proche du naturel: elle protègera mieux votre vision, réduira la tension et la
fatigue de vos yeux.
Puissance nominale: ce luminaire contient des lampes LED intégrées d’une
puissance de 6,4 W qui ne peuvent pas être remplacées
Durée de vie* des diodes lumineuses: 50.000 heures
Eclairement de 1695 Lux à 35 cm
Température de couleur: 2800K/3400K/4500K/5600K
Consommation d’énergie pondérée: 5,3 kWh/1000 h
Efficacité lumineuse** des diodes lumineuses: 111 lm/W
Efficacité énergétique: classe A/A+/A++ (spectre A++ à E)
IRC: 82
Garantie: 2 ans
Hauteur maxi: 35 cm/ hauteur mini: 22 cm
Matériaux: tête et socle en plastique ABS/ bras en aluminium
* Consommation moyenne: 1000h/an
** Emission lumineuse de la source d’éclairage
*** Si votre smartphone n’est pas équipé d’une option de recharge sans fil, ajoutez simplement une coque
de charge Qi.

Réf. produit

Couleur

Longueur de câble

Code EAN

400124484

Noir

1,0 m

3595560029402 1 pc.

Qté/carton

35 c

m

25 cm x 5 cm

16 cm x 12 cm

Informations techniques
Mesure des Lux sur le plan de travail en vue de dessus à 35 cm:

Mesure des Lux sur le plan de travail en vue de profil à 35 cm:
Maxi 1695 Lux

<500 Lux
>500 Lux

Classe énergétique

LAMPES PLIABLES

Lampes
pliables
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JAZZ

+ PRODU
I

USB +
chargeur
sans fil

T

L

E

Socle de charge induction sans fil (5 W): rechargez votre smartphone
compatible*** en le plaçant simplement sur le socle de la lampe.
Port de charge USB: connexion USB 2.0 type A intégrée 5 V, max. 1 A, recharger
votre smartphone ou tablette (câble non fourni).
Luminosité: multiples réglages, avec ses 3 modes de température de couleur
à choisir et 5 niveaux de luminosité réglable par bouton tactile, cette lampe est
entièrement optimisée pour le repos, la lecture, le travail. Choisissez la meilleure
qualité de lumière pour vos activités.
Design moderne et sobre: des lignes fines et épurées. Sa tête ne dépasse pas
1 cm en épaisseur ce qui lui confère un caractère élégant.
Intelligente: La fonction mémorisation permet de régler la luminosité une seule
fois, elle reviendra automatiquement à votre réglage quand vous la rallumerez.
Automatique: en fonction de la lumière ambiant de votre espace de travail, la
lampe adapte sa lumière pour un meilleur confort visuel, grâce à son capteur de
luminosité.
Puissance nominale: ce luminaire contient des lampes LED intégrées d’une
puissance de 13,7 W qui ne peuvent pas être remplacées
Durée de vie* des diodes lumineuses: 50.000 heures
Eclairement de 1030 Lux à 35 cm
Température de couleur: 3000 K/4000 K/5000 K
Consommation d’énergie pondérée: 11,4 kWh/ 1000 h
Efficacité lumineuse** des diodes lumineuses: 139 lm/W
Efficacité énergétique: classe A/A+/A++ (spectre A++ à E)
IRC: 80
Garantie: 2 ans
Hauteur maxi: 35 cm/ hauteur mini: 25 cm
Matériaux: socle et tête en plastique ABS/ bras en aluminium
* Consommation moyenne: 1000 h/an
** Emission lumineuse de la source d’éclairage
***Si votre smartphone n’est pas équipé d’une option de recharge sans fil, ajoutez simplement une coque
de charge Qi.

Réf. produit

Couleur

Longueur de câble

Code EAN

400093836

Blanc

1,6 m

3595560016327 1 pc.

Qté/carton

44,

5c

m

32 cm x 6 cm

20,5 cm x 12 cm

Informations techniques
Mesure des Lux sur le plan de travail en vue de dessus à 35 cm:

Mesure des Lux sur le plan de travail en vue de profil à 35 cm:
Maxi 1030Lux

<500 Lux
>500 Lux

Classe énergétique

Lampes
pliables
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TERRA

L

+ PRODU
I

T

E

Luminosité réglable 4 niveaux: l’interrupteur tactile offre 4 niveaux de couleur
blanche. Choisissez l’intensité lumineuse la plus appropriée tout au long de la
journée pour mieux répondre à vos besoins.
Flexibilité: avec sa tête mobile à +/-120°, son bras ajustable à 90° et sa base
rotative à +/-30° (droite et gauche), cette lampe peut adopter une infinité de
positions. De plus, sa base est spécialement conçue pour offrir à cette dernière
une excellente stabilité.
Design moderne: avec ses lignes fines et épurées, sa tête ne dépasse pas 1 cm
en épaisseur ce qui lui confère un caractère élégant.
Le + produit: Idéal pour la ranger dans un tiroir ou une sacoche permettant
de vous accompagner lors de vos déplacements (bureau, salle de réunion, en
voyage).
Lampe de bureau utilisant des LED de dernière génération: économisant
l’énergie. Elle a une durée de vie de 40 000 h. Faites une économie d’argent.
Protège vos yeux: lumière stable sans scintillement ni éblouissement. Faible
stress visuel après une utilisation prolongée, idéal pour travailler, lire ou étudier,
à la maison ou au bureau.

Lampe
pliable

Puissance nominale: ce luminaire contient des lampes LED intégrées d’une
puissance de 8,3 W qui ne peuvent pas être remplacées
Durée de vie* des diodes lumineuses: 40.000 heures
Eclairement de 1120 Lux à 35 cm
Température de couleur: 3300K
Consommation d’énergie pondérée: 6,9 kWh/1000 h
Efficacité lumineuse** des diodes lumineuses: 134 lm/W
Efficacité énergétique: classe A/A+/A++ (spectre A++ à E)
IRC: 82
Garantie: 2 ans
Hauteur maxi: 40 cm/ hauteur mini: 30 cm
Matériaux: tête,bras et socle en aluminium recyclable/ embouts en plastique ABS
* Consommation moyenne: 1000 h/an
** Emission lumineuse de la source d’éclairage

Réf. produit

Couleur

Longueur de câble

Code EAN

400077409

Gris métal

2,0 m

3595560012855 1 pc.

Qté/carton

40 cm

30 cm x 5 cm

18 cm x 12 cm

Informations techniques
Mesure des Lux sur le plan de travail en vue de dessus à 35 cm:

Mesure des Lux sur le plan de travail en vue de profil à 35 cm:
Maxi 1120 Lux

<500 Lux
>500 Lux

Classe énergétique

p71
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POPY

L

+ PRODU
I

T

E

Lampe
pliable

Variation d’intensité lumineuse et de température de couleur: sur le socle,
l’interrupteur tactile permet de faire varier les 3 niveaux de température de couleur
par une pression brève et l’intensité lumineuse par une pression continue.
Lampe fonctionnelle: son bras et sa tête en aluminium sont pliables rendant
la lampe ultra compacte. Idéal pour la ranger dans un tiroir ou une sacoche
permettant de vous accompagner lors de vos déplacements (bureau, salle de
réunion, en voyage). Peut se brancher directement sur un port USB.
Lampe design moderne: elle se distingue par ses lignes fines et épurées
soutenues par son socle en verre. L’alliance du verre et de l’aluminium fait de
la POPY l’accessoire parfait pour ajouter une touche de modernisme à votre
bureau.
Mode veilleuse: offre une lumière douce situé au niveau du socle pouvant être
utilisé comme veilleuse.
Stabilité et solidité: son socle en verre lesté et résistant d’une épaisseur d’1cm
assure une parfaite stabilité de la lampe quel que soit l’endroit où vous la posez.
Faible stress visuel après une utilisation prolongée: idéal pour travailler, lire
ou étudier, à la maison ou au bureau
Puissance nominale: ce luminaire contient des lampes LED intégrées d’une
puissance de 6 W qui ne peuvent pas être remplacées
Durée de vie* des diodes lumineuses: 50.000 heures
Eclairement de 1100 Lux à 35 cm
Température de couleur: 3000 K/4000 K/6000 K
Consommation d’énergie pondérée: 5 kWh/1000 h
Efficacité lumineuse** des diodes lumineuses: 120 lm/W
Efficacité énergétique: classe A/A+/A++ (spectre A++ à E)
IRC: 81
Garantie: 2 ans
Hauteur maxi: 35 cm/ hauteur mini: 25 cm
Matériaux: socle en verre/ bras et tête en aluminium
* Consommation moyenne: 1000 h/an
** Emission lumineuse de la source d’éclairage

Réf. produit

Couleur

Longueur de câble

Code EAN

400124478

Gris métal

1,5 m

3595560029433 1 pc.

Qté/carton

35 cm

30 cm x 4 cm

16 cm x 11 cm

Informations techniques
Mesure des Lux sur le plan de travail en vue de dessus à 35 cm:

Mesure des Lux sur le plan de travail en vue de profil à 35 cm:
Maxi 1100 Lux

<500 Lux
>500 Lux

Classe énergétique

NELLY
Lampe nomade : sans fil et grâce à son faible poids de 240g, NELLY se
transporte facilement d’un espace de travail à un autre (bureau, salle de réunion,
espaces de co-working).
Batterie lithium-ion haute efficacité 2 400 mAh: elle offre une autonomie de
7h et se recharge facilement via son câble USB d’une longueur de 1,2 m (inclus).
Compacte: une fois pliée, cette lampe pourra désormais vous accompagner lors
de vos déplacements (transports).
Bras de 35 cm: entièrement flexible orientable dans tous les sens afin d’ajuster
l’éclairage au bon endroit sur votre plan de travail.
Variation d’intensité lumineuse: par pression continue sur le bouton tactile.
Variation de température de couleur: par une pression brève sur le bouton
tactile: 3000 K/4000 K/6000 K.
Protégez vos yeux : cette lampe sur pied offre une lumière agréable stable, de
qualité grâce aux LED dernière génération protégées par un plastique opaque.
Pas de scintillement ou d’éblouissement.

L

+ PRODU
I

T
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Grande
autonomie
batterie

Puissance nominale: ce luminaire contient des lampes LED intégrées d’une
puissance de 7,8 W qui ne peuvent pas être remplacées
Durée de vie* des diodes lumineuses: 20.000 heures
Eclairement de 1100 Lux à 35 cm
Température de couleur: 3000 K/4000 K/6000 K
Consommation d’énergie pondérée: 6,5 kWh/1000 h
Efficacité lumineuse** des diodes lumineuses: 134 lm/W
Efficacité énergétique: classe A/A+/A++ (spectre A++ à E)
IRC: 81
Garantie: 2 ans
Hauteur maxi: 35 cm/ hauteur mini: 25 cm
Matériaux: socle et tête en plastique ABS/ bras en métal à surface caoutchoutée
* Consommation moyenne: 1000 h/an
** Emission lumineuse de la source d’éclairage

Réf. produit

Couleur

Longueur de câble

Code EAN

400124483

Blanc

1,2 m

3595560029372 1 pc.

Qté/carton

13 cm

35 cm

Flexible
31 cm

Ø: 12,5 cm

Informations techniques
Mesure des Lux sur le plan de travail en vue de dessus à 35 cm:

Mesure des Lux sur le plan de travail en vue de profil à 35 cm:
Maxi 1100 Lux

<500 Lux
>500 Lux

Classe énergétique

LAMPES SUR BATTERIE

Lampes
sur batterie
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CRISTAL
Décorative et technologique: cette lampe de dernière génération grâce à son
Système TOUCH (3 intensités), s’allume et s’éteint au simple contact de votre
doigt sur une partie métallique du produit.
Design et stabilité: son socle stable et son pied de lampe effilé à la base, lui
confèrent une allure moderne et élancée.
Lumière indirecte: éclairage réfléchi indirectement par l’abat-jour, offrant ainsi
une meilleure répartition sur le plan de travail.
Matériaux de qualité: sa vasque en verre dépoli permet d’avoir un éclairage
doux et parfaitement diffusé.
Puissance nominale: ce luminaire est fourni avec 2 ampoules LED culot E14
d’une puissance de 2 x 5 W
Durée de vie* de l’ampoule LED: 50.000 heures
Eclairement de 440 Lux à 33 cm
Température de couleur: 3000 K
Consommation d’energie pondérée: 8,2 kWh/1000 h
Efficacité lumineuse** des diodes lumineuses: 120 lm/W
Efficacité énergétique: classe A/A+/A++ (spectre A++ à E)
IRC: 82
Garantie: 2 ans
Hauteur maxi: 47 cm
Matériaux: socle métal peint et acier chrome/ abat-jour en verre dépoli
* Consommation moyenne: 1000 h/an
** Emission lumineuse de la source d’éclairage

Réf. produit

Couleur

Longueur de câble

Code EAN

400064642

Gris métal

2,0 m

3595560011551 1 pc.

Qté/carton

47cm

42 cm

Ø: 19 cm

Informations techniques
Mesure des Lux sur le plan de travail en vue de dessus à 35 cm:

Mesure des Lux sur le plan de travail en vue de profil à 35 cm:

Classe énergétique

Maxi 440 Lux
<500 Lux

Ce luminaires est
compatible avec des
ampoules de classes
énergétiques:

>500 Lux

Ce luminaires est vendu
avec une ampoule de classe
énergétique:

LAMPES ABAT-JOUR

Lampes
abat-jour

p75

INCLINEA
Réglage en inclinaison: poignée de préhension permettant un mouvement
d’inclinaison de la lampe pour déplacer la lumière sur le plan de travail.
Design tendance: conçue en acier brossé de haute qualité, idéale pour les
comptoirs de réception.
Faible stress visuel après une utilisation prolongée: idéal pour travailler, lire
ou étudier, à la maison ou au bureau.
Interrupteur ON/OFF: facile d’accès sur le cordon
Puissance nominale: ce luminaire est fourni avec 1 ampoule LED culot E27 d’une
puissance de 12,4 W.
Durée de vie* des diodes lumineuses: 20.000 heures
Eclairement de 310 Lux à 35 cm
Température de couleur: 3000 K
Consommation d’énergie pondérée: 10,3 kWh/1000 h
Efficacité lumineuse** des diodes lumineuses: 120 lm/W
Efficacité énergétique: classe A/A+/A++ (spectre A++ à E)
IRC: 82
Garantie: 2 ans
Hauteur maxi: 65 cm/ hauteur mini: 52 cm
Matériaux: socle et bras en acier brossé/ abat-jour en tissu contrecollé
* Consommation moyenne: 1000 h/an
** Emission lumineuse de la source d’éclairage

Réf. produit

Couleur

400032358

Acier brossé 2,0 m

Longueur de câble

Code EAN

Qté/carton

3595560005536 1 pc.

Ø: 25 cm

65 cm

Ø: 19 cm

Informations techniques
Mesure des Lux sur le plan de travail en vue de dessus à 35 cm:

Mesure des Lux sur le plan de travail en vue de profil à 35 cm:

Classe énergétique

Maxi 310 Lux
<500 Lux

Ce luminaires est
compatible avec des
ampoules de classes
énergétiques:

>500 Lux

Ce luminaires est vendu
avec une ampoule de classe
énergétique:
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Lampes
abat-jour

ROMY
Lumière indirecte: éclairage réfléchi indirectement par l’abat-jour, offrant ainsi
une meilleure répartition sur le plan de travail.
Design classique: ses formes rassurantes et son design épuré lui permet de
s’intégrer parfaitement à tout type d’univers de bureau et séduira un grand
nombre d’utilisateurs.
Faible stress visuel après une utilisation prolongée: idéal pour travailler, lire
ou étudier, à la maison ou au bureau.
Robustesse: lampe tout en métal aux belles finitions
Interrupteur ON/OFF: facile d’accès sur le cordon.
Protégez vos yeux : cette lampe de bureau LED vous fournit un éclairage de
qualité et confortable car elle est sans scintillement et sans effet de trainée pour
la lecture, le travail et la concentration. Agréable pour les yeux,diminue les effets
de fatigue.
Puissance nominale: ce luminaire contient des lampes LED intégrées d’une
puissance de 12,7 W qui ne peuvent pas être remplacées
Durée de vie* des diodes lumineuses: 20.000 heures
Eclairement de 815 Lux à 35 cm
Température de couleur: 3500 K
Consommation d’énergie pondérée: 10,6 kWh/1000 h
Efficacité lumineuse** des diodes lumineuses: 134 lm/W
Efficacité énergétique: classe A/A+/A++ (spectre A++ à E)
IRC: 82
Garantie: 2 ans
Hauteur maxi: 42 cm
Matériaux: acier peint époxy
* Consommation moyenne: 1000 h/an
** Emission lumineuse de la source d’éclairage

Réf. produit

Couleur

Longueur de câble

Code EAN

400077407

Chrome

2,0 m

3595560012831 1 pc.

Qté/carton

42 cm

Ø: 34 cm

Ø: 20 cm

Informations techniques
Mesure des Lux sur le plan de travail en vue de dessus à 35 cm:

Mesure des Lux sur le plan de travail en vue de profil à 35 cm:
Maxi 815 Lux

<500 Lux
>500 Lux

Classe énergétique

LAMPES LOUPES

Lampes
loupes

p79

MINI ZOOM LED
Précision: idéale pour tous les travaux de précision (horlogerie, micro
électronique, dermatologie, prothèse dentaire, manucure, activités loisirs).
Equipée d’une lentille Ø 9,5cm de 3 dioptries (x1,75), sans déformation sur les
côtés et d’une sur-lentille de 12 dioptries (x7) pour un grossissement optimal.
Flexibilité: son bras pivotant malléable et sa tête orientable dans tous les sens,
facilitent l’orientation du faisceau lumineux.
Design moderne et pratique: cette lampe technique ultra-maniable vous sera
très utile pour les tâches de précision comme la couture, confection de bijoux,
et horlogerie.
Éclairage optimal et lumineux: l’éclairage LED de cette lampe offre une lumière
sans éblouissement, uniforme et qui n’agresse pas vos yeux.
Pratique: vendue avec son cache anti-poussière.
Disponible en deux coloris: noir ou blanc
Puissance nominale: ce luminaire contient des lampes LED intégrées d’une
puissance de 5,9 W qui ne peuvent pas être remplacées
Durée de vie* des diodes lumineuses: 50.000 heures
Eclairement de 1890 Lux à 35 cm
Température de couleur: 6700 K
Consommation d’énergie pondérée: 4,9 kWh/1000 h
Efficacité lumineuse** des diodes lumineuses: 130 lm/W
Efficacité énergétique: classe A/A+/A++ (spectre A++ à E)
IRC: 82
Garantie: 2 ans
Hauteur maxi: 35 cm/ hauteur mini: 25 cm
Matériaux: socle, bras et tête en plastique ABS/ équipée d’une lentille en verre
* Consommation moyenne: 1000 h/an
** Emission lumineuse de la source d’éclairage

Réf. produit

Couleur

Longueur de câble

Code EAN

400108074

Blanc

1,8 m

3595560027699 1 pc.

400110245

Noir

1,8 m

3595560028122 1 pc.

Qté/carton

Ø: 15 ,5 cm

35 cm

17 cm x 15 cm

Informations techniques
Mesure des Lux sur le plan de travail en vue de dessus à 35 cm:

Mesure des Lux sur le plan de travail en vue de profil à 35 cm:
Maxi 1890 Lux

<500 Lux
>500 Lux

Classe énergétique
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ZOOM LED
Précision: idéale pour tous les travaux de précisions (horlogerie, micro
électronique, dermatologie, prothèse dentaire, manucure, activités loisirs).
Grossissement jusqu’à 1,75 (3 dioptries) sans déformation.
Flexibilité: très malléable grâce à son double bras pivotant à double articulation,
dotée de compensation et sa tête orientable en tous sens, facilitent l’orientation
du faisceau lumineux.
Éclairage optimal et lumineux: l’éclairage LED de cette lampe offre une lumière
sans éblouissement, uniforme et qui n’agresse pas vos yeux.
Pratique: vendue avec son cache anti-poussière.
Puissance nominale: ce luminaire contient des lampes LED intégrées d’une
puissance de 7,7 W qui ne peuvent pas être remplacées
Durée de vie* des diodes lumineuses: 50.000 heures
Eclairement de 1950 Lux à 35 cm
Température de couleur: 6200 K
Consommation d’energie pondérée: 6,4 kWh/1000 h
Efficacité lumineuse** des diodes lumineuses: 100 lm/W
Efficacité énergétique: classe A/A+/A++ (spectre A++ à E)
IRC: 83
Garantie: 2 ans
Matériaux: socle, bras et tête en plastique ABS/ équipée d’une lentille en verre
* Consommation moyenne: 1000 h/an
** Emission lumineuse de la source d’éclairage

Réf. produit

Couleur

Longueur de câble

Code EAN

400108073

Blanc

1,8 m

3595560027682 1 pc.

Qté/carton

45
c

m

27 cm x 20 cm

41

cm

Informations techniques
Mesure des Lux sur le plan de travail en vue de dessus à 35 cm:

Mesure des Lux sur le plan de travail en vue de profil à 35 cm:
Maxi 1950 Lux

<500 Lux
>500 Lux

Classe énergétique

Fonctions

ON/OFF

Batterie rechargeable

Chargeur sans fil

Variation tactile d’intensité

Coupure automatique

Port USB

Température de couleur
ajustable

Capteur de luminosité

Application “My unilux”

SOL

FLEXIO 2

Application
“My unilux”

Capteur de
luminosité

Coupure
automatique

Eclairage
asymétrique

Chargeur
sans fil

Batterie
rechargeable

Temperature de
couleur ajustable

SAP no.

Port USB

Coloris

Variation tactile
d’intensité

LAMPES

ON/OFF

Eclairage asymétrique

EAN code

Page

Noir

400077402

3595560012794

Blanc

400077404

3595560012800

Rouge

400077406

3595560012824

Bleu

400077405

3595560012817

Noir

400093687

3595560014750

Gris métal

400093692

3595560014781

Vert

400093694

3595560014941

Bleu

400093695

3595560015382

Noir

400093720

3595560015443

Noir 66

400093600

3595560014552

Noir 80

400093579

3595560014613

Blanc 80

400093610

3595560014644

Chrome

400092123

3595560014255

Noir

400033683

3595560005796

Gris métal

400033684

3595560005802

Noir/ gris métal

100340421

3595560014859

p 44

Noir

400093669

3595560014736

p 41

Noir

400093984

3595560020874

p 36

Chrome

400077407

3595560012831

p 77

Acier brossé

400032358

3595560005536

p 76

Blanc

400108074

3595560027699

Noir

400110245

3595560028122

p 55

p 54

RUMBALED

SUCCESS 66

SUCCESS 80
chrome

MAMBOLED

p 65

p 64

p 63

p 60

DISC

BRIO 2

DUO LED

ROMY

INCLINEA

MINI ZOOM LED

p 80

EAN code

Page

ZOOM LED
Blanc

400108073

3595560027682

p 81

Gris métal

400077409

3595560012855

p 70

Gris métal

400012753

3595560000128

p 51

Noir

100340174

3595560002672

Sur le
site
internet

Noir

400064432

3595560011353

Gris métal

400064434

3595560011377

Vert

400064435

3595560011391

Violet

400064436

3595560011384

Noir

400093963

3595560017782

Noir

400093838

3595560016485

Blanc

400093839

3595560016570

Noir

400036264

3595560006519

p 40

Gris métal

400064642

3595560011551

p 75

Noir

400093833

3595560015580

p 52

Blanc/ hêtre

400110084

3595560028139

p 49

Gris métal

400124478

3595560029433

p 71

Blanc

400093614

3595560014675

Noir

400093640

3595560014705

Gris métal

400092054

3595560014286

p 58

Noir

400077430

3595560012862

p 50

TERRA

ULVA

JOKER
halogène

JOKERLED

p 43

URBAN

SWINGO LED

p 45

p 59

ILLUSIO

CRISTAL LED

EASY

VICKY

POPY

LUCY

p 53

SENZA 2

JACK

Lampes

Application
“My unilux”

Capteur de
luminosité

Coupure
automatique

Eclairage
asymétrique

Chargeur
sans fil

Batterie
rechargeable

Temperature de
couleur ajustable

SAP no.

Port USB

Coloris

Variation tactile
d’intensité

LAMPES

ON/OFF
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Fonctions

ON/OFF

Batterie rechargeable

Chargeur sans fil

Variation tactile d’intensité

Coupure automatique

Port USB

Température de couleur
ajustable

Capteur de luminosité

Application “My unilux”

Application
“My unilux”

Capteur de
luminosité

Coupure
automatique

Eclairage
asymétrique

Chargeur
sans fil

Batterie
rechargeable

Temperature de
couleur ajustable

SAP no.

Port USB

Coloris

Variation tactile
d’intensité

LAMPES

ON/OFF

Eclairage asymétrique

EAN code

Page

NELLY
Blanc

400124483

3595560029372

p 73

Noir

400124484

3595560029402

p 67

LINKA

DIVA
Noir

400124560

3595560029495

p 47

Blanc/ gris métal

400093836

3595560016327

p 69

Noir

400020346

3595560002856

Blanc

100340438

3595560016174

Noir

100340991

3595560021092

p 38

Noir

100340449

3595560015573

p 37

Noir

400016681

3595560002238

p 57

Noir

400124562

3595560029525

p 35

Noir

400110128

3595560028030

p 33

Noir

400093835

3595560015672

Gris métal

400095547

3595560026005

Noir

400110241

3595560028085

JAZZ

FOLIA

p 39

ERGOLIGHT

SENSATION

MAGIC

STRATA

SUNLIGHT

EYELIGHT

p 32

TIMELIGHT
p 31

Les conseils d’UNILUX:
Comment bien positionner sa lampe?

La lampe individuelle d’appoint est un élément important d’amélioration du confort visuel. Quelques règles simples
pour profiter pleinement de ses effets :
Positionner la tête de la lampe au minimum à 35 cm au dessus du plan de travail
Placer la lampe du côté opposé à la main qui écrit
Privilégier les lampes à éclairage asymétrique pour les travaux sur ordinateur
Positionner la lampe de façon à faciliter son réglage et ainsi apporter la lumière au bon endroit
Eviter les reflets sur les surfaces brillantes

Prévenir de la fatigue oculaire

La présence dans le champ visuel de zones alternativement trop sombres et trop claires entraine la contraction de
muscles situés autour de l’œil et la variation du diamètre de la pupille.
C’est le facteur le plus important de la fatigue oculaire visuelle. L’œil est un muscle et organe fragile qu’il faut savoir
ménager.
Pour diminuer cette fatigue oculaire, il est conseillé de faire des pause et des exercices d’orthoptie. L’un d’eux consiste
à fixer la pointe d’un crayon ou un point fixe sur un smartphone que l’on déplace sans bouger la tête. Ceci a pour effet
de détendre les muscles oculaires.

Lampes
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1

2

3

4

Soulager
les tensions
cervicales

Eviter les
pressions du
poignet

Améliorer
la circulation
sanguine

Dynamiser
les espaces de
travail

PROBLEMES

PROBLEMES

PROBLEMES

PROBLEMES

Tensions dans la nuque,
douleurs dans
les trapèzes

Picotements,
tensions dans les bras

Jambes lourdes,
fourmillements

Maux de dos,
fatigue

CAUSES

CAUSES

CAUSES

CAUSES

Position de l’écran
trop bas
Pas de possibilité
de réglages

Pression du nerf
carpien
Mauvaise posture
du bras

Mauvaise
cicurlation sanguine
Position des pieds
mal adaptée

Station
assise
prolongée

SOLUTIONS

SOLUTIONS

SOLUTIONS

SOLUTIONS

SUPPORT ET BRAS
D’ECRAN
p 92 à p 94

REPOSEPOIGNET
p 95

REPOSE-PIEDS

SOLUTIONS ASSIS/
DEBOUT
p 102 à p 105

p 96 à p 101
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Ergonomie

Réponses aux troubles musculo-squelettiques
Les troubles musculo-squelettiques (TMS)

Les TMS: 1ère maladie professionnelle en France, ensemble de douleurs au niveau des muscles et tendons qui sont
à l’origine de douleurs gênantes (engourdissements, picotements, …). Ces maladies entraînent un handicap sérieux
dans la vie quotidienne.

Principales TMS :
1- Cervicalgie
2- Syndrome du canal carpien
3- Lombalgie
4- Tendinite de l’épaule et du coude
5- Douleurs au mollets

40%

poignet
& main

1.3%

autres
syndromes

37%

épaule

21%

coude

1.3%

genou
& mollet

La cervicalgie :

Ensemble de douleurs ressenties au niveau des cervicales, depuis le haut du dos, jusqu’au cou. Elle est souvent
provoquée par une mauvaise position, l’utilisation prolongée de l’ordinateur ou par la mise en tension d’un muscle du
haut du corps, causée par une mauvaise posture.

Le syndrome du canal carpien :

Trouble lié à la compression du nerf médian lors de son passage dans le canal carpien au niveau du poignet. Ce nerf
permet les mouvements de la main et du poignet, s’il est comprimé (il est souvent provoqué paar des gestes répétitifs
= clics de souris par exemple), l’influx nerveux passe difficilement.

La lombalgie :

Appelée communément “mal de dos”, “lumbago” ou “tour de reins”, est une douleur située au niveau des vertèbres
lombaires. Elle peut descendre jusqu’aux fesses, voire jusqu’à l’arrière du genoux. C’est la première cause d’invalidité
avant l’âge de 45 ans.

La tendinite :

Inflammation d’un tendon (bandelette reliant un muscle à un os) essentiellement au niveau du coude et des épaules
entrainant des douleurs aigües liée à plusieurs causes. Il existe différentes tendinites (épaule,coude,...). Sa guérisson
est longue.

Le symptôme des jambes lourdes :

Sensations désagréables telles que des fourmillements, engourdissements, picotements ou brûlures pouvant aller
jusqu’à une impression de douleurs dans les jambes. Elles sont liées à une mauvaise circulation du sang dans les
veines.

Conseils pour une bonne posture

Utilisation d’un repose-pieds pour relever le pied de
15°.
L’angle du coude doit être à 90° ou légèrement obtus.
Les avant-bras sont proches du corps et reposent sur
les accoudoirs.
La main doit être dans le prolongement de l’avant-bras
et soutenue par un repose-poignet.
Le dos est droit ou légèrement en arrière, et soutenu
par le dossier.
La tête est droite ou légèrement penchée en avant.
Le haut de l’écran est à la hauteur des yeux.
Le plan de travail doit être de préférence mat.

Dans 92% des entreprises, les employés aménagent eux-mêmes des
solutions d’urgence pour palier au manque d’ergonomie
des postes de travail.
Conséquences

Les TMS représentent le problème de santé au travail le plus répandu dans tous les secteurs d’activité.
Depuis 2013, le nombre de TMS a augmenté de plus de 60% en France*. Un employé sur 3 a dû s’arrêter de travailler
pour des problèmes de santé liès à de mauvaises posture de travail, avec en moyenne un temps d’arrêt maladie de
22 jours*.

8 français sur 10

déclarent avoir souffert de douleurs

8 millions d’arrêts de travail dûes au TMS**
800 M€ coût annuel***

Un enjeu majeur de santé public et de productivité
pour les entreprises françaises
* et ** Source: Assurance maladie (2015)
*** Source: CRAMIF (2016)
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Une bonne posture de travail permet de gagner à la fois en productivité pour l’entreprise et en confort et sécurité pour
les employés. C’est pour ces raisons qu’UNILUX imagine des produits aux concepts fonctionnels, ergonomiques et au
design harmonieux et audacieux.
Quelques conseils pour le diagnostic la posture de travail :

Comment lutter contre la sédentarité?
Les employés européens passent en moyenne 7 heures assis devant leur ordinateur, ce qui représente 60% du temps
de travail.
94% d’entre eux admettent s’asseoir sans bouger plusieurs heures. Le corps humain est conçu pour “bouger” et non
pour rester en position statique, ce qui diminue l’oxigénationdu corps et qui :
Ralentit notre métabolisme
Augmente les risques de maladies cardiovasculaires
Développe les cellules graisseuses et un surpoids potentiel
Provoque une fatigue générale en continu

La sedentarité

1 ère cause de mortalité
devant le tabac dans les
pays de l’OCDE

48%

d’augmentation du
diabète,d’hypertension
et d’obésité

40%

d’augmentation du risque
de maladies
cardio-vasculaires

Que dit la loi?

Les entreprises sont tenues de conduire des audits de risques des postes de travail: DIRECTIVE CE 90/270/CEE. Elles
doivent assurer la sécurité, protéger la santé physique et mentale de leurs salariés et leur garantir un poste de travail
sûr et confortable ( article L4121-1 à -5 du code du travail).

Directive Européenne

Obligations à l’employeur
de garantir la sécurité
et la santé des employés
Directive 9.0/270/CEE du
29/05/1990

L’assurance Maladie

met en place une aide
pouvant aller jusqu’à 25 000€
pour toute entreprise
souhaitant faire une
démarche préventive**

Le Code du travail

impose la mise à dispostion
d’un repose-pieds aux employés
qui en font la demande
Article R.4542-9

La solution UNILUX : notre large gamme d’accessoires d’ergonomie

MOOVE

ERGO DESK 2

ERGO WELL

UPDOWN

Les Bénéfices
Améliore la circulation saguine
Augmente la concentration
Diminue la sensation de fatigue
Limite le stress et la prise de poids

Faites faire des économies à votre employeur

Une personne atteinte d’un TMS coûte à l’entreprise en moyenne 21500 €*. Or le manque d’ergonomie d’un poste de
travail peut avoir un impact négatif sur la productivité des salariés et des finances de l’entreprise. Aujourd’hui, pour
attirer et fidéliser ses collaborateurs, les entreprises doivent faire des efforts sur les conditions de travail proposées et
investir pour améliorer le bien-être de leurs collaborateurs.

Coût moyen d’un TMS
pour un salarié

Coût moyen d’un
équipement complet

Soit une économie par
salarié d’environ

1250€
21 500€*

*Source: CNAMTS CCMSA – Chiffre 2010

** Source: tmspro.fr

35€ repose-pieds
20€ repose-poignet
100€ support bras écran
200€ fauteuil ergonomique
200€ tabouret ergonomique
700€ bureau électrique

20 250€
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Accessoires
d’ergonomie

Pour lutter contre les TMS et la sédentarité, il est nécessaire de bouger plus, tout en étant capable d’être productif dans
les tâches qui nous sont confiées. Les solutions assis-debout vous donnent la possibilité de dynamiser votre journée
de travail. C’est pour toutes ces raisons qu’UNILUX vous propose une large gamme d’accessoires d’ergonomie allant
du repose-pieds au réhausseur d’écran en passant par un tabouret dynamique et une station de travail assis /debout.
Etre plus actif est devenu un enjeu sociétal. Un premier objectif serait de passer au moins 2 heures par jour en position
debout au travail, puis d’essayer d’atteindre une durée idéale de 4 heures.

ERGO ONE
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Equipé
d’un port
USB

Santé et bien-être: ce bras ergonomique, facile d’utilisation, améliore votre
posture et soulage vos vertèbres cervicales grâce à l’ajustement de l’écran à une
distance, une hauteur et des angles en fonction de vos besoins.
Performance au travail: l’utilisation de ce bras support écran désencombra votre
espace de travail et dynamisera votre travail en favorisant le travail collaboratif.
Flexibilité: ce bras support d’écran multidirectionnel (affichage horizontal /
vertical) est équipé d’un ressort à gaz, il s’ajuste sans effort et maintient votre
écran avec un angle de vue parfait.
Le + produit: équipé de 2 ports USB 3.0, facile d’accès à la base, idéal pour
partager des données provenant d’une clé USB et pour charger vos appareils
types smartphones et tablettes.
Espace ergonomique optimal: l’utilisation ce bras support d’écran ergonomique
rend le travail plus agréable, c’est un précieux atout. Un confort ergonomique au
travail commence par la bonne hauteur du moniteur.
Design moderne et ergonomique: ce support bras en aluminium, de couleur
noire, intègrera parfaitement vos bureaux type individuel ou open-space.
Pratique: le système de gestion des câbles intégré rend votre espace de travail
propre et bien rangé sans aucun câble en vue.
Installation facile et rapide: avec sa pince de bureau robuste type étau à fixer
derrière le bureau pour un maximum d’amplitude (écartement maxi: 8 cm).
Système de fixation rapide de l’écran sur le support bras
Rotation à 360° pour une vue en paysage ou portrait
Inclinaison et facilement extensible en hauteur à 40 cm max. et vers l’avant à
44 cm max.
Capable de supporter un écran jusqu’à 32” avec un poids maximum de 8 kg.
Norme VESA* : Convient pour des écrans avec des trous de fixation VESA de
75 mm x 75 mm ou 100 mm x100 mm.
Matériaux: bras et socle en aluminium/ passe câble plastique ABS
* Video Electronics Standards Association, à pour but de définir une normalité entre tous les marques
d’écrans plats pour vous permettre de choisir votre support par rapport à la taille de votre écran.

Réf. produit

Couleur

Garantie

Code EAN

400124578

Noir

2 ans

3595560029822 1 pc.

Informations techniques
La bonne posture à adopter

Maxi 44 cm
Rotation 360°

360°

Maxi 40 cm

360°

360°

Pivotement
+90°~-90°

Inclinaison
+45°~-45°

Qté/carton

ERGO TWIN
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Equipé
de 2 ports
USB

Système de fixation rapide de l’écran sur le support bras
Rotation à 360° pour une vue en paysage ou portrait
Inclinaison et facilement extensible en hauteur à 40 cm max. et vers l’avant à
44 cm max.
Capable de supporter 2 écrans jusqu’à 32” (poids maxi de 8 kg par écran).
Norme VESA* : Convient pour des écrans avec des trous de fixation VESA de
75 mm x 75 mm ou 100 mm x 100 mm.
Matériaux: bras et socle en aluminium/ passe câble plastique ABS
* Video Electronics Standards Association, à pour but de définir une normalité entre tous les marques
d’écrans plats pour vous permettre de choisir votre support par rapport à la taille de votre écran.

Réf. produit

Couleur

Garantie

Code EAN

400124579

Noir

2 ans

3595560029853 1 pc.

Informations techniques
La bonne posture à adopter

Maxi 44 cm
Rotation 360°

360°
360°
360°

Maxi 40 cm

360°

Pivotement
+90°~-90°

Inclinaison
+45°~-45°

Qté/carton
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Support-bras
d’écran

Santé et bien-être: ce bras ergonomique, facile d’utilisation, améliore votre
posture et soulage vos vertèbres cervicales grâce à l’ajustement de l’écran à une
distance, une hauteur et des angles en fonction de vos besoins.
Performance au travail: l’utilisation de ce double bras support écran
désencombra votre espace de travail et dynamisera votre travail en favorisant
le travail collaboratif.
Flexibilité: ce double bras support écran multidirectionnel (affichage horizontal
/vertical) est équipé d’un ressort à gaz, il s’ajuste sans effort et maintient votre
écran avec un angle de vue parfait.
Le + produit: équipé de 2 ports USB 3.0, facile d’accès à la base, idéal pour
partager des données provenant d’une clé USB et pour charger vos appareils
types smartphones et tablettes.
Espace ergonomique optimal: l’utilisation de ce double bras support écran
ergonomique rend le travail plus agréable, c’est un précieux atout. Un confort
ergonomique au travail commence par la bonne hauteur du moniteur.
Design moderne et ergonomique: ce support bras en aluminium, de couleur
noire, intègrera parfaitement vos bureaux type individuel ou open-space.
Pratique: le système de gestion des câbles intégrés rend votre espace de travail
propre et bien rangé sans aucun câble en vue.
Installation facile et rapide: avec sa pince de bureau robuste type étau à fixer
derrière le bureau pour un maximum d’amplitude (écartement maxi: 8 cm).

ERGO STATION
Santé et bien-être: composé d’un bras support-écran ergonomique, facile
d’utilisation, il améliore votre posture et soulage vos vertèbres cervicales grâce
à l’ajustement de l’écran à une distance, une hauteur et des angles en fonction
de vos besoins.
Un bureau structuré: cet organiseur de bureau ergonomique polyvalent
possède divers rangements tels qu’un support A4 vertical, un emplacement
pour le téléphone portable et un pot pour ranger les stylos. L’espace libéré ainsi
sur votre bureau contribue à vous apporter une meilleure organisation dans votre
travail.
Flexibilité: équipé d’un ressort à gaz, il s’ajuste sans effort et maintient votre
écran avec un angle de vue parfait. Il est capable d’effectuer une rotation à 360°
pour une vue en paysage ou portrait, de s’incliner et est facilement extensible en
hauteur à 45 cm max. et vers l’avant à 42 cm max.
Design “bien-pensé”: l’association de l’aluminium et de l’acier lui permet
d’intégrer tout style d’espace de travail.
Le + produit: avec une longueur maximum de 125 cm il s’adaptera facilement à
tout type de bureau de 140 – 160 – 180 cm de large.
Installation facile et rapide: avec ses deux pinces de bureau robustes type
étau à fixer derrière le bureau pour un maximum d’amplitude. Une épaisseur de
bureau est suggérée = 1 à 5 cm (fourni avec une clé Allen)

Rotation 360°

Pivotement 90°

Supporte un écran pesant jusqu’à 7 Kg et de taille jusqu’à 27’’
Dimensions: largeur: 125 cm/ hauteur: 40 cm
Norme VESA*: Convient pour un écran avec des trous de fixation VESA de 75 x
75 mm ou 100 x 100 mm.
Matériaux: structure en aluminium/ accessoires en acier de qualité supérieureavec
finition peinture Epoxy.
* Video Electronics Standards Association, à pour but de définir une normalité entre tous les marques
d’écrans plats pour vous permettre de choisir votre support par rapport à la taille de votre écran.

Inclinaison -85°/15°

Réf. produit

Couleur

Garantie

Code EAN

400124600

Blanc

2 ans

3595560029884 1 pc.

Qté/carton

Support
poignet
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ROLLING
Santé et bien-être: limitez les troubles du canal carpien grâce à son parfait
maintien du poignet.
définition: Le syndrome du canal carpien désigne les troubles liès à la
compression du nerf médian lors de son passage dans le canal carpien au
niveau du poignet.
Symptômes: des fourmillements, des picotements, un engourdissement
progressif, une sensation de décharge électrique dans l’extrémité des trois ou
quatre premiers doigts de la main, ou parfois ascendante vers l’avant-bras.
nerf médian
zone de
douleurs

Chaque
année,
en
France, un peu plus
de 130 000 personnes
sont opérées pour ce
syndrome

L
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Se
déplace à
360°

Technique: mousse à mémoire de forme pour soutenir le poignet et garder le
poignet dans une position confortable.
Mobile: 4 roulements à bille sur le dessous permettent de déplacer votre poignet
à volonté et de réduire également le frottement pour protéger votre poignet.
Poids léger: 0,06 Kg
Dimensions: 12 cm x 11 cm x 4 cm
Matériaux: ABS/ mousse cellulose à mémoire de forme/ billes en acier inoxydable.
A utiliser uniquement sur un bureau en matière stratifiée ou sur un
tapis de souris
Réf. produit

Couleur

Garantie

Code EAN

400110158

Noir

2 ans

3595560028061 1 pc.

Qté/carton

Repose-pieds:le saviez-vous?
Pourquoi utiliser un repose-pieds?

Il faut bien définir ses besoins. C’est pourquoi nous vous conseillons sur les éléments à prendre en compte pour bien
choisir son repose-pied ergonomique. Un repose-pied ergonomique est à considérer au même niveau que les souris
ergonomiques ou les tabourets ergonomiques. L’utilisation d’un repose-pieds est vraiment nécessaire. Les personnes
vont compenser le fait qu’elles ne touchent pas le sol par une position inappropriée et inadéquate. Grâce aux reposepieds, ces personnes vont être en contact avec le sol, les pieds bien à plat et les genoux au bon angle de 90°.

Une large gamme de repose-pieds :

Les repose-pieds ergonomiques sont un autre élément des produits ergonomiques. Ils deviennent de plus en plus
indispensables dans le quotidien d’une personne qui passe du temps assise à son poste de travail. Notre gamme
de repose-pieds pour le bureau a été mise au point en s’inspirant de la norme ISO 9241-5* relative aux besoins
ergonomiques au poste de travail informatique. Nous vous proposons 3 types de repose-pieds pour que vous puissiez

trouver le repose-pieds qu’il vous faut selon votre budget et l’utilisation de celui-ci.

Repose-pieds inclinés (p 97 et p 98)
Ils disposent d’une inclinaison fixe ou réglable pour éviter tout désagrément au niveau des chevilles et
permettre une inclinaison d’environ 15°. Puis ils doivent aussi permettre une bonne liberté de mouvement
des jambes et ne pas être trop encombrants.
Repose-pieds à bascule réglable en hauteur (p 99)
Ce type de repose-pied offre la liberté d’incliner le plateau comme on le souhaite permettant un mouvement
de bascule qui assure une bonne circulation sanguine. De plus la possibilité de le régler en hauteur selon
la morphologie de la personne qui l’utilise, permet de mettre les angles des articulations des membres
inférieurs en position de confort et défatigue toute la partie inférieure du corps. Nos systèmes de réglages
sont simples et faciles d’accès. Enfin tous nos repose-pieds sont aussi équipés de patins situés sous la
structure assurant sa stabilité une fois posée au sol, quel que soit le revêtement de la pièce.
Repose-pieds dynamiques (p 100 et p 101)
Notre corps est fait pour bouger. Quand nous restons immobiles pendant de longues périodes, notre corps
commence à faire mal. Pour contrer les effets de la sédentarité, il est recommandé que les employés de
bureau alternent les positions. Chaque mouvement léger de vos pieds sera accompagné par ces reposepieds. Les muscles participent et rééquilibrent votre corps. Chacun de ces mouvements accroîtra votre
tonicité musculaire, réduira les tensions musculaires et augmentera vos fonctions circulatoires.
*norme ISO 9241-5: aménagement du poste de travail et exigences relatives aux postures

Repose-pieds

p97

CONFORT MASSANT
Confort optimal: quel que soit la taille de vos pieds, ce support permet une
excellente position ergonomique, garantissant le confort du dos, du cou, des
épaules et des jambes en assurant l’adoption d’une bonne posture.
Bien-être: il est équipé d’une surface en picots de massage rond en PVC souple
afin de soulager les pieds fatigués par des points de pression.
Au travail ou à la maison: ce repose-pied ergonomique est l’accessoire idéal
qui sera votre allié dans votre travail quotidien.
Antiglisse: patins en caoutchouc, antidérapant empêche le repose-pieds de
glisser sur tous les types de sols.
Inclinaison: 10°
Hauteur: avant 3 cm/ arrière 12 cm
Poids: 1,32 Kg
Dimensions de la zone pour poser les pieds: 45 cm x 30 cm
Dimensions: 45 cm x 30 cm x 12 cm
Matériaux: structure plastique ABS/ patins PVC antidérapants

Réf. produit

Couleur

Garantie

Code EAN

Qté/carton

100340817

Noir

10 ans

3595560001194

1 pc.

ORIGIN
Confort: repose-pied ajustable qui surélève les jambes pour éviter les tensions
dans le dos, les épaules et le cou assurant une bonne position de la colonne
vertébrale.
Bien-être: il est équipé d’une surface en picots de massage ronds afin de
soulager les pieds fatigués par des points de pression.
Inclinable: réglable en hauteur (11 à 13,5 cm) et en inclinaison (10°, 15°), ce
repose-pieds s’adapte à la morphologie de son utilisateur grâce à un système
de molette.
Au travail ou à la maison: ce repose-pied ergonomique est l’accessoire idéal
qui sera votre allié dans votre travail quotidien.
Recommandé par la Médecine du travail
Inclinaison: 10°, 15°
Hauteur: avant 3 cm/ arrière min. 11 cm max. 13,5 cm
Poids: 1,0 Kg
Dimensions de la zone pour poser les pieds: 45 cm x 35 cm
Dimensions: 45 cm x 35 cm x 13,5 cm
Matériaux: structure composée à 83 % de matériaux recyclés

Réf. produit

Couleur

Garantie

Code EAN

100340819

Noir

10 ans

3595560010219 1 pc.

Qté/carton

CHRYSALIS
Confort et bien-être : s’adaptant à toutes les morphologies, l’usage quotidien
de ce repose-pied vous rendra dynamique et productif au travail tout en réduisant
fatigue et stress.
Réglable: en hauteur de 10 à 13,5 cm ou encore en inclinaison de 10°,15°, 20°,
ce repose-pied permet d’adopter une bonne posture et favorise la circulation du
sang.
Au travail ou à la maison: ce repose-pied ergonomique est l’accessoire idéal
qui sera votre allié dans votre travail quotidien.
Antiglisse: patins en caoutchouc, antidérapant empêche le repose-pied de
glisser sur tous les types de sols.
Recommandé par la Médecine du travail
Inclinaison: 10°, 15°, 20°
Hauteur: avant 3 cm/ arrière min. 10 cm max. 13,5 cm
Poids: 0,63 Kg
Dimensions de la zone pour poser les pieds: 42 cm x 32 cm
Dimensions: 42 cm x 32 cm
Matériaux: structure plastique ABS/ patins PVC antidérapants

Inclinaison
10°
Inclinaison
15°
Inclinaison
20°

Réf. produit

Couleur

Garantie

Code EAN

100340820

Noir

10 ans

3595560009817 1 pc.

Qté/carton

NYMPHEA

Recommandé par la Médecine du travail
Inclinaison: 0° à 20°
Hauteur: avant min. 5 cm max. 6 cm/ arrière min. 19 cm max. 28 cm
Poids: 0,97 Kg
Dimensions de la zone pour poser les pieds: 42 cm x 32 cm
Dimensions: 42 cm x 32 cm
Matériaux: Structure en ABS/ patins en PVC antidérapants
Inclinaison
0° à 20°

Hauteur
de 12 cm à
17 cm

Réf. produit

Couleur

Garantie

Code EAN

100340822

Noir

10 ans

3595560009824 1 pc.

Qté/carton

CHOCOLATE
Confort et bien-être : s’adaptant à toutes les morphologies, l’usage quotidien
de ce repose-pied vous rendra dynamique et productif au travail tout en réduisant
fatigue et stress.
Ergonomique: réglable en continu en inclinaison de 0 à 25° et en hauteur de 11
à 16 cm grâce à son système d’axe en pas de vis qui s’effectue avec les pieds
sans effort.
Bénéfices: favorise la circulation sanguine, augmente la productivité et diminue
l’absentéisme.
Au travail ou à la maison: ce repose-pied ergonomique est l’accessoire idéal
qui sera votre allié dans votre travail quotidien.
Antiglisse: patins en caoutchouc, antidérapant empêche le repose-pied de
glisser sur tous les types de sols.
Recommandé par la Médecine du travail
Inclinaison: 0° à 25°
Hauteur: avant min.4,5 cm max.10 cm / arrière min. 16 cm max. 21 cm
Poids: 1,45 Kg
Dimensions de la zone pour poser les pieds: 42 cm x 32 cm
Dimensions: 42 cm x 32 cm
Matériaux: structure en plastique polypropylène/ patins PVC antidérapants
Inclinaison
0° à 25°

Hauteur
de 11 cm à
16 cm

Réf. produit

Couleur

Garantie

Code EAN

100340816

Noir

10 ans

3595560015931 1 pc.

Qté/carton
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Repose-pieds

Confort et bien-être : s’adaptant à toutes les morphologies, l’usage quotidien
de ce repose-pied vous rendra dynamique et productif au travail tout en réduisant
fatigue et stress.
Ergonomique: réglable en continu en inclinaison de 0 à 20° et en hauteur de
12 à 17cm, ce repose-pied permet d’adopter une bonne posture et favorise la
circulation du sang.
Antidérapant: son plateau est équipé d’une surface d’appui en matière
antidérapante qui maintient les pieds en place tout naturellement
Au travail ou à la maison: ce repose-pied ergonomique est l’accessoire idéal
qui sera votre allié dans votre travail quotidien.
Antiglisse: patins en caoutchouc, antidérapant empêche le repose-pied de
glisser sur tous les types de sols.

UPDOWN
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Design
innovant
Position assise

Position debout

Réf. produit

Couleur

Garantie

Code EAN

400095456

Noir

10 ans

3595560025732 1 pc.

Qté/carton

Repose-pieds

p101

ROLLER FEET
Innovant et ergonomique: le 1er repose pieds cylindrique inspiré du rouleau
massant. Sa partie lisse est idéale pour améliorer votre circulation sanguine et sa
surface texturée multi-dimensionnelle vous permettra de bénéficier des bienfaits
de la « réflexologie ».
Réflexologie: c’est une méthode thérapeutique qui soulage le corps par le
pied. Elle utilise le processus d’autoguérison naturelle du corps. Le pied est
une représentation miniature du corps humain où chaque zone correspond à un
organe ou une partie du corps humain.
Confort et bien-être: permet un massage en profondeur des muscles grâce au
poids du corps. Sa mousse en EVA résistante, confortable et structurée permet
une décontraction musculaire.
Bénéfices santé: améliore votre équilibre et votre posture pour un soulagement
à long terme. Il réduit les douleurs et tensions musculaires sous les pieds.
Facile d’utilisation: ce repose-pieds nouvelle génération s’utilise sans
chaussures et encourage l’utilisateur à réduire le travail sédentaire en le rendant
plus dynamique. Grâce à des mouvement de va et vient avec les pieds, vous
serez plus productif, moins fatigué et moins stressé.
Design “rouleau massant”: sa forme cylindrique dispose de deux surfaces
l’une lisse ferme et résistante et l’autre avec un relief en forme de picots répartis
le long de chaque côté de sa longueur donnant l’impression de sentir des doigts
lors du massage.
Fiable et résistant: conçu pour supporter une utilisation intensive, la mousse
EVA est très résistante, elle ne s’affaissera pas sous la pression.
Supporte un poids jusqu’ à 120 Kg
Dimensions: largeur: 44 cm/ diamètre: 14 cm
Se nettoie facilement avec un chiffon un peu humide et du savon
Matériaux: mousse EVA/ embouts plastique PVC
Ne pas monter debout dessus
Réf. produit

Couleur

Garantie

Code EAN

400125220

Noir

2 ans

3595560029914 1 pc.

Qté/carton
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Luttez contre la sédentarité: la position assise va augmenter les risques d’avoir
des problèmes cardiaques tout en réduisant l’espérance de vie de 7 ans. En
effet, le corps humain est conçu pour “bouger”, et non, pour rester en position
immobile pendant 9 heures par jour.
Bien-être: favorise une posture dynamique et procure une grande liberté
de mouvement permettant d’adopter la bonne posture sans entraver les
mouvements.
Ergonomique: idéal pour éviter les douleurs dorsales, lombaires et musculaires
(épaules, bras, dos). Grâce à un alignement parfait de la colonne vertébrale, tout
le corps en “profite”.
Assise ergonomique et confortable: assise triangulaire en mousse rembourrée
(ép. 8 cm) en tissu haute densité pour un confort et un bien-être optimal (largeur
32 cm).
Réglage variable: hauteur réglable en toute simplicité (63-89 cm) grâce à son
système à piston à gaz et ses 3 poignées de réglage facile d’accès situées sous
l’assise. En position assise ou semi-debout, soyez dynamique tout au long de
votre journée de travail.
Stabilité: base lestée anti-dérapante pour une meilleure adhérence aux différents
types de sol en toute sécurité.
Produits complémentaires: recommandé d’utiliser avec la station assis/debout
ERGODESK 2 ou le bureau électrique élèvateur ERGO WELL.
Poids raisonnable: 9,5 Kg
Capacité de charge: peut supporter un poids allant jusqu’à 150 Kg
Matériaux: tube métal avec peinture epoxy gris métal/ piétement en PP et
caoutchouc/ assise en tissu

Réf. produit

Couleur

Garantie

Code EAN

400110242

Noir

2 ans

3595560028092 1 pc.

Informations techniques
Ø: 32 cm

La bonne posture à adopter

Mini: 63 cm
Maxi: 89 cm

réduit les tensions du
cou et des épaules

améliore la respiration

position naturelle
réduit les tensions
préserve la courbe de la
colonne vertébrale

renforce les muscles
du tronc (gainage)

verin ajustable

Ø: 35 cm

base incurvée
stable et mobile

les pieds en mouvement
favorisent la circulation

Qté/carton

Assisse
ergonomique

p103

ERGO DESK 2
Confort et bien-être : encourageant l’utilisateur à réduire le travail sédentaire
et incitant à la mobilité, ce poste de travail assis-debout vous rendra plus
dynamique et productif, tout en réduisant fatigue et stress.
Tâche à effectuer assis: traitement et création de documents importants
(rapports, plannings), tâches sur support papier nécessitant de la concentration.
Tâche à effectuer debout: traitement d’emails, émettre et recevoir des appels
téléphoniques, recherches en ligne, travaux de relecture et créatifs.
Design contemporain: ce poste de travail assis-debout, dernière génération,
réglable, dynamisera votre espace de travail. Il s’adapte à tous les types de
bureaux.
Réglable simple et facile: grâce à son mécanisme, à ses vérins et à sa poignée
ergonomique, en quelques secondes vous pourrez changer facilement de
position et avoir différentes hauteurs (entre 12 et 50,5 cm) en fonction de votre
morphologie
Facile à assembler: un assemblage simple sans besoins d’outils avec son
support clavier clipsable.
Produits complémentaires: recommandé d’utiliser avec le repose pied
multi-positions UPDOWN et le tabouret dynamique MOOVE.
Poids raisonnable: 14,5 Kg
Dimensions plateau supérieur: largeur: 72 cm/ profondeur: 41,5 cm
Dimensions plateau inférieur: largeur: 72 cm/ profondeur: 30,8 cm
Poids maximum supporté par plateau supérieur: 15 Kg
Poids maximum supporté par plateau inférieur: 2 Kg
Hauteur maxi: 50,5 cm/ hauteur mini: 12 cm
Matériaux: structure en acier de haute qualité avec peinture Epoxy/ plateau en
bois peint

Réf. produit

Couleur

Garantie

Code EAN

400124576

Noir

2 ans

3595560029761 1 pc.

Qté/carton

Bureaux
ergonomiques
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ERGO WELL
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+ PRODU
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Equipé
de 2
moteurs

T

E

Bénéfices santé: réduit la fatigue, le stress, diminue les risques de maladies
cardiovasculaires, l’obésité et limite les problèmes de tension artérielle,
compression dorsale, tensions cervicales et une mauvaise circulation sanguine.
Travail performant: ce bureau électrique, facile d’utilisation, améliore votre
posture vous rendant plus dynamique dans votre travail et par conséquent
productif.
Réglage simple et facile: grâce à ses deux moteurs et à son panneau de
contrôle, en quelques secondes, vous pourrez changer facilement de position
en alternant vos positions assis/debout. Ce bureau propose différentes hauteurs
entre 62 et 128 cm en fonction de votre morphologie.
Intelligent: possibilité de programmer 3 réglages (entre 62 - 128 cm) et est
équipé d’un rappel sonore (entre 1 - 99 mins) qui vous préviendra de changer de
position durant votre journée de travail.
Design Scandinave: sobre et intemporel, l’association bois-blanc sublime
aussi bien les grands intérieurs type halls d’accueil que les plus petits espaces
contemporains.
Stabilité optimale: la capacité de charge de la table s’élève à 125 Kg, pouvant
ainsi accueillir plusieurs écrans, ainsi que l’organiseur de bureau ergonomique
l’ERGO STATION.
Produits complémentaires: recommandé d’utiliser avec le repose pied
multi-positions UPDOWN et le tabouret dynamique MOOVE.
Poids: 52,5 Kg
Vitesse de levage: 38 mm par seconde
Passe câble intégré sous le plateau
Hauteur maxi: 128 cm/ hauteur mini: 62 cm
Plateau: 160 cm x 80 cm en finition hêtre est composé de panneaux de particules
avec revêtement en mélaminé haute résistance (épaisseur 25 mm).
Structure et piètements: trois parties section carrée sont en acier pour une
grande résistance et peuvent supporter jusqu’à 125 Kg.

Réf. produit

Couleur

Garantie

Code EAN

400124577

Blanc/ hêtre

2 ans

3595560029792 1 pc.

Qté/carton
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Idéal pour
commencer à filtrer
l’air ambiant de votre
bureau individuel

Parfait pour purifier
l’air d’un espace de
vie ouvert type open
space

Eliminez en profondeur
les gaz nocifs et odeurs
dans l’air d’une pièce
de 12m²

PROBLEMES

PROBLEMES

PROBLEMES

Sensation de fatigue,
baisse de la
concentration

Eternuements,
écoulements nasaux,
irritation des yeux

Difficulté à respirer sans
avoir fait d’effort physique,
irritation et inflammation des
voies respiratoires (toux)

CAUSES

CAUSES

CAUSES

Impossibilité de
renouveler l‘air ambient
au moins une fois par
jour (fenêtres fermées par
sécurité)

Température de l’espace
de vie élevée, air
chargé en particules
fines (<2.5PM), germes,
moisissures

Présence de gaz polluants
(benzène, radon,...),allergènes
et COV, présence d’odeurs
(espaces sanitaires ou de
restauration)

SOLUTIONS

SOLUTIONS

SOLUTIONS

R’PURE
p 112

R’CLEAN
p 113

AUBE
p 114
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Un air sain
Aujourd’hui :

Nous passons 90% de notre temps en intérieur, et 9 heures chaque jour à partager cet espace avec les autres. Nous
ne prêtons pas encore beaucoup d’importance à l’air que nous respirons, et pourtant nous devrions. L’air intérieur est
5 fois plus pollué que l’air extérieur.

Que trouve t-on dans l’air?

On trouve principalement dans l’air ambiant de nombreuses particules (PM) en supension. Il existe différentes tailles
de particules, que ce soit des bactéries ou des allergènes mais aussi différents gaz nocifs comme le benzène ou du
dioxyde de carbone (CO2) présents dans les gaz d’échappement et qui peuvent amener à une fatigue et baisse de la
concentration si sa concentration dans l’air est supérieure à 1000 ppm****.
- les particules grossières d’un diamètre compris entre 2,5 microns et 10 microns et qui sont généralement capturées
par les filtres HEPA des purificateurs d’air qui en sont équipés.
- les particules fines d’un diamètre inférieur à 2,5 microns et qui sont particulièrement nocives car elles pénètrent au
plus profond de notre appareil respiratoire (bronches et alvéoles pulmonaires).

Comparatif de taille
des particules

Virus
RISQUES

+

Bactéries

RISQUES

Allergènes
PM 0,1

(0,1microns)

Pollens
COV

PM 2,5

(2,5 microns)

PM 10

Section d’un cheveu
(60 microns)

-

PM 10
(10 microns)
PM 2.5
(2.5 microns)

(10 microns)

Quelques chiffres en France :

Les espaces publics, tels que les bureaux sont des endroits propices à la prolifération des bactéries, virus, poussières,
allergènes, vapeurs chimiques et odeurs. Nous savons tous qu’il est important de se laver les mains régulièrement, ou
de nettoyer les surfaces qui nous entourent comme les tables, bureaux et plans de travail. Mais cela ne suffit pas. Nous
devons aussi nettoyer notre air. Et il y a de bonnes raisons à cela.

En France, 20 à 25% de la
population souffre d’une allergie
respiratoire.

En France, la grippe touche entre
2 et 8 millions de personnes et
se transmet par l’air en toussant,
éternuant ou parlant.

Que dit la loi?

NOUVEAU DISPOSITIF REGLEMENTAIRE 2018-2023 SUITE A LOI DITE GRENELLE 2 PROMULGUEE LE 12 JUILLET
2010. La loi portant sur l’engagement national pour l’environnement a rendu obligatoire la surveillance de la qualité de
l’air intérieur dans certains établissements recevant du public sensible. Cette obligation s’appliquera dans les lieux et
aux dates ci-dessous:

1 er janvier 2018:

Etablissements d’accueil collectifs
d’enfants de moins de 6 ans, les
écoles maternelles et les écoles
primaires.

Purificateurs
d’air
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1 er janvier 2020:

Centres de loisirs, établissements
d’enseignement ou de formation
professionnelle du second degré:
collèges, lycées,…

1 er janvier 2023:

ERP: autres établissements recevant
du public

Pour plus d’informations vous
pouvez consulter le site:
www:developpement-durable.
gouv.fr

Conséquences?

“Entre 2014 et 2015 le marché a doublé pour passer de 900.000 à 1,8 million d’euros”, puis les ventes ont atteint 2,8
millions d’euros en 2016, indique à l’AFP Matthieu Cortesse, directeur du segment électroménager au cabinet GFK. Le
marché devrait atteindre les 9,6 milliards de dollars en 2020. La demande continue d’augmenter face à la dégradation
de la qualité de l’air. Malgré cette progression un air impur peut coûter cher.

45 milliards €*

C’est le coût direct de l’absentéisme en France liè aux épidémies de grippe
ou allergies. Utiliser un purificateur d’air peut apporter une économie de 8
à 11%*.

2 millions de journées perdues**

Rien que pour la grippe. Ce chiffre peut grimper à 12 millions en cas
d’épidémies intenses.

1744 €***

C’est le coût moyen de l’absentéisme annuel par salairé dans une entreprise.

Un enjeu de santé publique pour les entreprises françaises

* et ***Ssource: https://roomtech.fr/utilisation-purificateur-air-pourquoi/
**Source: https://www.corsematin.com/article/article/ce-que-nous-coute-vraiment-le-virus-de-la-grippe-0
****ppm: La partie par million (le ppm), terme beaucoup utilisé en sciences (toxicologie, formulation, chimie, métallurgie, électronique,etc...). On
utilise surtout le ppm pour exprimer une fraction massique (1 ppm = 1 mg/kg ).

Un air sain
La solution UNILUX : notre gamme de purificateurs d’air

Améliorez la qualité de l’air intérieur de votre bureau ou de votre domicile avec nos purificateurs d’air performants et
efficaces qui éliminent en toute sécurité 99,90 % des particules en suspension d’une taille de 0,1 à 10 microns selon
les différents systèmes de filtrations de nos modèles. Nos purificateurs d’air conviennent à la fois pour un bureau
individuel d’environ 12m² comme pour un open space d’environ 28m².

R’CLEAN

R’PURE

AUBE

Les Bénéfices
Respirez plus facilement un air plus sain
Diminuez vos pertes de concentration
Augmentez votre productivité 8 à 11%*
Fidelisez vos collaborateurs en évitant le turn over
*Etude menée par le Conseil du bâtiment Green World: https://www.airandme.fr/blog/analyse-et-purification-de-lair/qualite-de-lair-et-productivite-autravail-deux-facteur-tres-lies/

Les différents systèmes de filtration
A- le système de ioniseur d’air :

Le ioniseur d’air est un type de purificateur d’air qui va générer une grande quantité d’ions négatifs (anions). Ces anions
vont être attirés chimiquement par les particules de pollution chargées positivement et cela va former des amalgames
qui vont s’alourdir peu à peu. Avec le poids, ils vont soit être attirés par l’appareil, soit tomber au sol si l’appareil est
trop éloigné. L’air redevient sain très rapidement. Si le ioniseur est trop près d’un mur ou d’un meuble, la pollution va
s’accumuler et noircir ces éléments, c’est pour cela qu’il faut placer le ioniseur à une certaine distance des murs et
meubles.
Avantages :
- action très rapide et 100% silencieux
- économique en entretien et en consommation
- efficace pour capturer les petites particules en dessous de 1 micron

Allergènes, COV,
bactéries, odeurs,pollen,...

ioniseur

Air purifié

B- le système de filtration HEPA :

C’est un système de purification de l’air qui permet de piéger la pollution de l’air dans l’appareil grâce à plusieurs filtres.
En général, les appareils utilisant ce procédé possèdent plusieurs couches de filtres, la plus connue étant le filtre HEPA
(High Efficiency Particulate Air filter). Ce type de filtre permet de filtrer les fumées, pollens, bactéries. Il existe aussi les
filtres antistatiques, les filtres à charbon actif, les filtres antibactériens et les filtres anti-allergéniques pour piéger toute
la pollution.

p111
Purificateurs
d’air

Avantages :
- un purificateur d’air avec un système de filtration élaboré qui ne laisse rien passer
- c’est la technique la plus répandue et la plus utilisée
- toute la pollution est piégée dans les filtres et pas ailleurs

Allergènes, COV,
bactéries, odeurs,pollen,...

Filtre HEPA

Air purifié

C- le système de filtration par UV :

Le purificateur d’air par rayonnement fonctionne grâce à une lampe UV : il est particulièrement efficace contre les
germes, les microbes, les virus et les bactéries, bref tout ce qui est vivant et qui est susceptible de vous rendre malade.
De plus il oxyde les COV et les odeurs.
Avantages :
- très efficace contre les micro-organismes
- la pollution est détruite

Allergènes, COV,
bactéries, odeurs,pollen,...

Lampe UV

Air purifié

D- le système de photocatalyse :

il utilise le processus de la photocatalyse en lumière visible. Il permet de nettoyer l’air en profondeur afin de purifier
l’intérieur de votre espace de travail ou domicile.Virus, allergènes, bactéries, polluants... La photocatalyse est très
efficace pour réduire les éléments néfastes de l’air tout en étant totalement inoffensive pour la santé humaine
Avantages :
- silencieux et économique
- ne génére ni ozone ni polluants chimiques

Allergènes, COV,
bactéries, odeurs,pollen,...

Lampe LED UV+
semi conducteur
TiO2

Air purifié

R’PURE
9 heures de notre temps à l’intérieur: l’air intérieur est 5 fois plus pollué que
l’air extérieur.
Dernière génération de système d’ioniseur: filtre jusqu’à 99.90% de poussière,
de pollen, de fumée, d’odeurs, de spores de moisissures et de squames
d’animaux domestiques et les autres allergènes. Filtre des particules ultrafines
mesurant jusqu’à 0,3 microns et la pollution atmosphérique des PM2.5 (taux de
pollution) pour aider à améliorer la santé globale.
Fonctionnement silencieux: Ne vous souciez pas de bruit, ce purificateur d’air
est incroyablement silencieux pour fournir un meilleur environnement confortable.
Grâce à son ventilateur silencieux, vous ne serez pas dérangés dans vos tâches
quotidiennes au travail.
Design: compact et portable pour votre confort. Conçu idéalement pour les
endroits confinés ou les espaces individuels inférieurs à 15m².
Le + produit: peut s’utiliser à la fois à la verticale qu’en position horizontale
comme support d’écran.
Poids: 0,62 Kg
Compact et silencieux <50db
Convient parfaitement pour une utilisation professionnelle ou personnelle
Dimensions: 30 cm x 15 cm x 5 cm
Matériaux: plastique ABS

Réf. produit

Couleur

Garantie

Code EAN

400095490

Noir

2 ans

3595560025817 1 pc.

Qté/carton
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R’CLEAN
90% de notre temps à l’intérieur: l’air intérieur est 5 fois plus polluée que l’air
extérieur.
Intelligent: ce purificateur vous renseignera automatiquement sur la qualité de
l’air ambient grâce à son témoin lumineux (4 niveaux) indicateur de la qualité de
l’air.
Filtre à haute efficacité: avec la dernière génération de filtre HEPA composite,
ce purificateur d’air d’intérieur possède un filtre à charbon actif ultra-efficace qui
filtera efficacement les PM2.5.
Haut rendement et économie d’énergie: ce purificateur d’air portable utilise un
moteur sans balai d’une puissance de 4-22 W. Ce purificateur d’air silencieux est
très économe en énergie. Il est adapté pour une pièce d’environ 28/30m².
Haute technologie de purification d’ions: filtre haute efficacité HEPA et une
filtration efficace à 99,7%. Les particules fines ne peuvent pas passer.
Fonction de temporisation et lampe UV: R’CLEAN peut être réglé pour
s’éteindre automatiquement, ce qui est plus pratique et économise l’énergie.
Les lampes UV utilisent la lumière ultraviolette pour stériliser et vous donner un
environnement sain.
360 ° design clean: grâce à sa ventilation à 360°, vous obtiendrez une filtration
omnidirectionnelle.
Poids: 1,8Kg
Compact et silencieux (5 niveaux de vitesse)
Indicateur changement de filtre
Fonction timer
Capacité traitement de l’air: 160 m3/h
Dimensions: 34 cm x 22 cm
Matériaux: plastique ABS
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4
niveaux de
filtration

Réf. produit

Couleur

Garantie

Code EAN

400110240

blanc

2 ans

3595560028078 1 pc.

Qté/carton

AUBE
Innovation: le premier purificateur d’air sans filtre qui détruit les particules
nocives et les odeurs dans votre espace de travail.
Procédé performant: son processus de photocatalyse technologique avancé
utilise la lumière et détruit les polluants là où un système traditionnel se contente
de les stocker et ce, sans générer d’autres éléments nocifs tels que de l’Ozone
ou du méthanal.
Design “nomade”: au moyen de sa lumière néon violette qu’il émet, ce produit
élégant de forme carrée est aussi pratique qu’esthétique. Discret, tel un objet de
décoration, il s’intégrera parfaitement dans votre environnement de travail.
Silencieux: sans filtre, ce purificateur d’air est discret, il détruit les molécules
nuisibles sans émettre de bruit (moins de 17 dB).
Economique: avec une consommation de 4 W et une durée de vie de 10 ans,
il ne vous en coûtera que 3 à 5 € d’électricité par an. Se recharge sur une prise
secteur ou une prise USB (câble fourni).
Aucune maintenance: vous n’aurez plus besoin de changer de filtre ou
d’effectuer des travaux de remplacement de pièces détachées.
Des partenaires technologiques de qualité: Collaboration avec des laboratoires
français comme le LNE* et le CERTAM** pour mettre au point et faire tester ce
purificateur d’air.
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Consomme
peu
d’energie

Poids: 0,52 Kg
Compact et silencieux <17dB
Convient parfaitement pour une utilisation professionnelle ou personnelle
Dimensions: 10 cm x 10 cm x 10 cm
Matériaux: socle en aluminium/ coque supérieure en plastique ABS
* LNE, Laboratoire national de métrologie et d’essais
** CERTAM, centre d’études et de recherches en aérothermique et moteur faisant partie du Carnot ESP

Réf. produit

Couleur

Garantie

Code EAN

400124565

Blanc

2 ans

3595560029617 1 pc.

Informations techniques

10 cm

Système de photocatalyse

10 cm

Qté/carton
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Les horloges

1

2

3

Parfait pour créer
un cadre propice
à la concentration
au travail

Ajuster
automatiquement
l’heure de façon
permanente

SOLUTIONS

SOLUTIONS

SOLUTIONS

HORLOGES
A QUARTZ

HORLOGES
SILENCIEUSES

HORLOGES
RADIO-PILOTEES

p 118 à p 121

p1 22 à p 125

p 126 à p 127
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Horloges

Idéal pour s’intégrer
dans tout
type d’espace
de travail

Fonctions

Mouvement silencieux

Radio-pilotée

Branchement
secteur

sur

ARIA
Design classique: un design simple mais efficace, cette pendule murale
s’accordera parfaitement à tous types de bureaux.
Lisibilité: avec sa surface vitrée de 28 cm et son double affichage, cette pendule
facilitera la lecture sans effort jusqu’à 30 m.
Précision: système Quartz de haute qualité permet une fiabilité d’un écart d’1
sec en 6 ans de fonctionnement.
Fonctionnement : alimentation par une pile1,5 V (AA) non fournie
Dimensions: diamètre 28 cm
Epaisseur: 3,5 cm
Poids: 0,35 Kg
Fixation murale rapide par 1 oeillet
Garantie: 2 ans
Matériaux: cadre en plastique ABS/ couvercle en verre minéral plat

Réf. produit

Couleur

Consommation

Code EAN

400094280

Gris métal

0,07 mA

3595560022366 1 pc.

Qté/carton

MAGNET
Pratique: cette pendule nomade adhère aux surfaces métalliques sans perçage,
grâce à ses aimants puissants.
Design sobre: avec son caractère professionnel, cette large pendule trouvera
facilement place dans des bureaux types open-space.
Précision: système Quartz de haute qualité permet une fiabilité d’un écart d’1
sec en 6 ans de fonctionnement.
Fonctionnement : alimentation par une pile1,5 V (AA) fournie
Dimensions: diamètre 30,5 cm
Epaisseur: 4 cm
Poids: 0,73 Kg
Garantie: 2 ans
Possibilité aussi de fixer la pendule au mur par 1 oeillet
Matériaux: cadre en plastique ABS/ couvercle en verre minéral plat
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Accroche
magnétique

Réf. produit

Couleur

Consommation

Code EAN

400094406

Gris métal

0,29 mA

3595560023714 1 pc.

Qté/carton

INSTINCT
Intelligente: un afficheur digital est incrusté dans le cadran et indique au choix :
jour/date, date/mois ou heure/minutes.
Précision DST SYSTEM: son mécanisme lui permet de se régler automatiquement
lors de changements d’heures d’été ou hiver.
Design contemporain: son design contemporain vous séduira grâce à son
contour dynamique gris métallique et à son dateur numérique donnant la date du
jour. Cette pendule s’adapte à tous type de bureaux.
Fonctionnement : alimentation par une pile1,5 V (AA) fournie
Dimensions: diamètre 30,5 cm
Epaisseur: 4 cm
Poids: 0,61 Kg
Garantie: 2 ans
Possibilité aussi de fixer la pendule au mur par 1 oeillet
Matériaux: cadre en plastique ABS/ couvercle en verre minéral plat

Horloges
à quartz

p119

Réf. produit

Couleur

Consommation

Code EAN

100340853

Gris métal

0,14 mA

3595560007929 1 pc.

Qté/carton

TEMPUS
Intelligente: le cadran est doté d’un thermomètre d’une grande précision,
à affichage digital (température intérieure de 0° C à +100° C), permettant de
connaitre la température de votre environnement de travail.
Design moderne: sa forme sobre et son contour gris métal lui permettent de
s’adapter à tous les décors des plus classiques au plus contemporains.
Complémentaire: horloge parfaitement coordonnée aux lampes LED et
accessoires de bureaux UNILUX (porte-manteau, repose-pieds, produits
d’ergonomie).
Fonctionnement : alimentation par 1 pile 1,5 V (AA) et 2 piles 1,5 V (AAA) fournies
Dimensions: diamètre 30,5 cm
Epaisseur: 4 cm
Poids: 0,75 Kg
Garantie: 2 ans
Fixation murale rapide par 1 oeillet
Matériaux: cadre en plastique ABS/ couvercle en verre minéral plat
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Affichage
température

Réf. produit

Couleur

Consommation

Code EAN

400094592

Gris métal

0,21 mA

3595560025282 1 pc.

Qté/carton

MOON
Intelligente: cette pendule dispose d’un système de rétroéclairage blanc qui
permet une grande lisibilité où que vous soyez dans la pièce.
Design moderne: avec son allure contemporaine et ses belles finitions aluminium
MOON conviendra à tous types de bureaux.
Lisibilité: une dimension de 30,5 cm pour une lisibilité maximale jusqu’à 35 m
grâce à son contraste de grands chiffres noirs sur fond blanc.
Précision: système Quartz de haute qualité permet une fiabilité d’un écart d’1
sec en 6 ans de fonctionnement.
Robustesse: grâce à son cadre en aluminium, cette pendule aux belles finitions
résiste à toute épreuve.
Fonctionnement : branchement sur secteur (câble fourni).
Epaisseur: 4,5 cm
Dimensions: diamètre: 30,5 cm
Poids: 1,05 Kg
Garantie: 2 ans
Fixation murale rapide par 1 oeillet
Matériaux: cadre en aluminium/ couvercle en verre minéral plat
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Affichage
rétroéclairé

Réf. produit

Couleur

Conssomation

Code EAN

400094569

Gris métal

0,22 mA

3595560025220 1 pc.

Qté/carton

ON TIME
Le + produit: quatre fuseaux horaires sont disponibles afin d’être réactif partout
dans le monde (France, Londres, Tokyo et New York).
Design contemporain: ses nombres blancs sur fond noir et ses finitions, lui
confèrent un aspect très contemporain et élégant. Parfait pour les open space
et les halls.
Précision: système Quartz de haute qualité permet une fiabilité d’un écart d’1
sec en 6 ans de fonctionnement.
Fonctionnement : alimentation par 4 piles1,5 V (AA) fournies
Dimensions: diamètre 30,5 cm
Epaisseur: 4 cm
Poids: 0,80 Kg
Garantie: 2 ans
Fixation murale rapide par 1 oeillet
Matériaux: cadre en plastique ABS/ couvercle en verre minéral plat

Horloges
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Réf. produit

Couleur

Consommation

Code EAN

400094567

Nior

0,21 mA

3595560025114 1 pc.

Qté/carton

MEGA
Pratique: une dimension de 57,5 cm pour une lisibilité maximale jusqu’à 180m.
Cette large pendule s’adapte particulièrement aux grandes surfaces (openspaces, entrepôts, salles de réunion, réfectoires,..).
Design moderne: son allure contemporaine et ses chiffres blancs sur fond noir
permet un contraste visuel propice à la lecture.
Complémentaire: horloge parfaitement coordonnée aux lampes LED et
accessoires de bureaux UNILUX (porte-manteau, repose-pieds, produits
d’ergonomie).
Fonctionnement : alimentation par une pile1,5 V (AA) fournie
Dimensions: diamètre 57,5 cm
Epaisseur: 7 cm
Poids: 3,45 Kg
Garantie: 2 ans
Fixation murale rapide par 1 oeillet
Matériaux: cadre en plastique ABS/ couvercle en verre minéral plat

Réf. produit

Couleur

Consommation

Code EAN

400094568

Noir

0,21 mA

3595560025183 1 pc.

Qté/carton

POP
Ergonomie: grâce à son système silencieux, la trotteuse n’émet aucun bruit
créant un cadre propice à la concentration pour le travail.
Design pop: décliné en 6 couleurs, cette pendule fonctionnelle et décorative
apportera la touche de couleur dans votre bureau.
Lisibilité: une dimension de 28 cm pour une lisibilité maximale jusqu’à 30 m
grâce à son contraste de grands chiffres noirs sur fond blanc et son cadre fin.
Complémentaire: horloge parfaitement coordonnée aux lampes LED et
accessoires de bureaux UNILUX (porte-manteau, repose-pieds, produits
d’ergonomie).
Fonctionnement : alimentation par une pile1,5 V (AA) fournie
Dimensions: diamètre 28 cm
Epaisseur: 3,5 cm
Poids: 0,46 Kg
Garantie: 2 ans
Fixation murale rapide par 1 oeillet
Matériaux: cadre en plastique ABS/ couvercle en verre minéral plat
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Horloge
silencieuse

Réf. produit

Couleur

Consommation

Code EAN

400094281

Noir

0,20 mA

3595560022496 1 pc.

400094282

Blanc

0,20 mA

3595560022618 1 pc.

400094283

Gris métal

0,20 mA

3595560022656 1 pc.

400094560

Bleu

0,20 mA

3595560024070 1 pc.

400094284

Vert

0,20 mA

3595560022663 1 pc.

400094285

Violet

0,20 mA

3595560022854 1 pc.

Qté/carton

MAXI POP
Ergonomie: grâce à son système silencieux, la trotteuse n’émet aucun bruit
créant un cadre propice à la concentration pour le travail.
Design moderne: cette large pendule fonctionnelle et décorative s’harmonisera
parfaitement dans des bureaux types open-space .
Lisibilité: une dimension de 37,5 cm pour une lisibilité maximale jusqu’à 150 m
grâce à son contraste de grands chiffres noirs sur fond blanc.
Précision: système Quartz de haute qualité permet une fiabilité d’un écart d’1
sec en 6 ans de fonctionnement.
Complémentaire: horloge parfaitement coordonnée aux lampes LED et
accessoires de bureaux UNILUX (porte-manteau, repose-pieds, produits
d’ergonomie).
Fonctionnement : alimentation par une pile1,5 V (AA) fournie
Dimensions: diamètre 37,5 cm
Epaisseur: 5 cm
Poids: 1,18 Kg
Fixation murale rapide par 1 oeillet
Garantie: 2 ans
Matériaux: cadre en plastique ABS/ couvercle en verre minéral plat
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Horloge
silencieuse

Réf. produit

Couleur

Consommation

Code EAN

400094487

Noir

0,22 mA

3595560023905 1 pc.

400094488

Gris métal

0,22 mA

3595560023936 1 pc.

Qté/carton

Horloges
silencieuses
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BALTIC
Design scandinave: sobre et intemporel, l’association bois-blanc sublime
aussi bien les grands intérieurs type halls d’accueil que les plus petits espaces
contemporains.
Lisibilité: une dimension de 31,5 cm pour une lisibilité maximale jusqu’à 35 m
grâce à son contraste de grands chiffres noirs sur fond blanc.
Ergonomie: grâce à son système silencieux, la trotteuse n’émet aucun bruit
créant un cadre propice à la concentration pour le travail.
Précision: système Quartz de haute qualité permet une fiabilité d’un écart d’1
sec en 6 ans de fonctionnement.
Produits complémentaire: horloge parfaitement coordonnée à la lampe LED
VICKY, lampadaire PRYSKA, porte manteau ACCESS et le bureau électrique
ERGO WELL.
Fonctionnement : alimentation par une pile1,5 V (AA) fournie
Epaisseur: 3,5 cm
Dimensions: diamètre: 31,5 cm
Poids: 0,77 Kg
Fixation murale rapide par 1 oeillet
Matériaux: cadre bois hêtre*/ couvercle en verre minéral plat
*Le bois utilisé dans ce produit provient d’une forêt gérée de manière éco-responsable

Réf. produit

Couleur

Consommation

Code EAN

400094591

Blanc/ hêtre

0,21 mA

3595560025251 1 pc.

Qté/carton

ATTRACTION
Ergonomie: grâce à son système silencieux, la trotteuse n’émet aucun bruit
créant un cadre propice à la concentration pour le travail.
Pratique: cette pendule nomade adhère aux surfaces métaliques sans perçage,
grâce à ses aimants puissants.
Design sobre: avec son caractère professionnel, cette pendule trouvera
facilement place dans votre bureau.
Précision: système Quartz de haute qualité permet une fiabilité d’un écart d’1
sec en 6 ans de fonctionnement.
Fonctionnement : alimentation par une pile1,5 V (AA) fournie
Dimensions: diamètre 22 cm
Epaisseur: 4 cm
Poids: 0,41 Kg
Garantie: 2 ans
Possibilité aussi de fixer la pendule au mur par 1 oeillet
Matériaux: cadre en plastique ABS/ couvercle en verre minéral plat
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Accroche
magnétique

Réf. produit

Couleur

Consommation

Code EAN

400094404

Gris métal

0,28 mA

3595560023318 1 pc.

Qté/carton

FLO LED
Silencieuse: comparé aux horloges conventionnelles, cette pendule électrique
n’émet aucun bruit nuisible à la concentration et à la productivité.
Design high tech et moderne: son cadran de forme carrée noire avec contour
en aluminium donne des informations grâce à des LED de couleur bleue qui
lui confère une allure tendance et contemporaine compatible à tous styles
d’espaces de travail (hall d’accueil, réunion et bureau).
Avoir tout en vue: Affichage des jours de la semaine, de la date et de la
température intérieure de -9° C à +50° C.
Lisible jour et nuit: grâce à une dimension de 28 cm et à son contraste de
grands chiffres digitaux LED bleue de 6 cm de hauteur sur fond noir.
Intelligente: plus besoin de changer la pile, cette pendule LED se branche
directement sur secteur (câble = 1m 80)
Fonctionnement : branchement sur secteur (câble fourni).
Utilisation intuitive: touches silencieuses
Dimensions: 28 cm x 28 cm
Epaisseur: 3,5 cm
Poids: 0,83 Kg
Fixation murale rapide par 2 oeillets
Matériaux: cadre en aluminium/ couvercle en verre minéral plat

Réf. produit

Couleur

Consommation

Code EAN

400124566

Noir/ gris
métal

0,28 mA

3595560029648 1 pc.

Qté/carton

WAVE
Radio pilotée: l’heure s’ajuste automatiquement de façon permanente par des
ondes radio depuis l’horloge atomique de Mainflingen. Grande précision: 1
seconde d’écart maxi en 1 million d’années.
Design sobre: un design simple mais efficace, cette pendule murale s’accordera
parfaitement à tous types de bureaux.
Lisibilité: une dimension de 30 cm pour une lisibilité maximale jusqu’à 35 m
grâce à son contraste de grands chiffres noirs sur fond blanc et son cadre fin.
Complémentaire: horloge parfaitement coordonnée aux lampes LED et
accessoires de bureaux UNILUX (porte-manteau, repose-pieds, produits
d’ergonomie).
Fonctionnement : alimentation par une pile1,5 V (AA) fournie
Dimensions: diamètre 30 cm
Epaisseur: 4,5 cm
Poids: 0,59 Kg
Fixation murale rapide par 1 oeillet
Garantie: 2 ans
Matériaux: cadre en plastique ABS/ couvercle en verre minéral plat
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Radio
pilotée

RESTRICTIONS D’UTILISATION:
- ne fonctionne pas dans les immeubles à structure métallique
- ne fonctionne pas près d’un émetteur haute fréquence (par exemple PC)
- ne fonctionne pas à une distance de plus de 1500 km de l’émetteur
de signal (Mainflingen en Allemagne) et dépend des conditions
topographiques
Réf. produit

Couleur

Consommation

Code EAN

400094561

Noir

0,37 mA

3595560024186 1 pc.

400094563

Blanc

0,37 mA

3595560024711 1 pc.

400094562

Gris métal

0,37 mA

3595560024445 1 pc.

Qté/carton

MAXI WAVE
Radio-pilotée: l’heure s’ajuste automatiquement de façon permanente par des
ondes radio depuis l’horloge atomique de Mainflingen. Grande précision: 1
seconde d’écart maxi en 1 million d’années.
Design sobre: un design simple mais efficace, cette pendule murale s’accordera
parfaitement à tous types de bureaux.
Lisibilité: une dimension de 37,5 cm pour une lisibilité maximale jusqu’à 150 m
grâce à son contraste de grands chiffres noirs sur fond blanc.
Complémentaire: horloge parfaitement coordonnée aux lampes LED et
accessoires de bureaux UNILUX (porte-manteau, repose-pieds, produits
d’ergonomie).
Fonctionnement : alimentation par une pile1,5 V (AA) fournie
Dimensions: diamètre 37,5 cm
Epaisseur: 4,5 cm
Poids: 1,20 Kg
Fixation murale rapide par 1 oeillet
Garantie: 2 ans
Matériaux: cadre en plastique ABS/ couvercle en verre minéral plat
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Radio
pilotée

RESTRICTIONS D’UTILISATION:
- ne fonctionne pas dans les immeubles à structure métallique
- ne fonctionne pas près d’un émetteur haute fréquence (par exemple PC)
- ne fonctionne pas à une distance de plus de 1500 km de l’émetteur
de signal (Mainflingen en Allemagne) et dépend des conditions
topographiques

Réf. produit

Couleur

Consommation

Code EAN

400094564

Noir

0,22 mA

3595560024919 1 pc.

400094565

Gris métal

0,22 mA

3595560024940 1 pc.

Qté/carton

STATION
Radio-pilotée: l’heure s’ajuste automatiquement de façon permanente par des
ondes radio depuis l’horloge atomique de Mainflingen. Grande précision: 1
seconde d’écart maxi en 1 million d’années.
Ergonomie: grâce à son système silencieux, la trotteuse n’émet aucun bruit
créant un cadre propice à la concentration pour le travail.
Design intemporel: son look “pendule de gare” avec ses aiguilles rectangulaires
noires et sa trotteuse rouge écarlate dynamisera votre bureau. Elle s’accordera
parfaitement à tous types de bureaux.
Lisibilité: une dimension de 35 cm pour une lisibilité maximale jusqu’à 35 m
grâce à son contraste de noir sur fond blan.
Robustesse: grâce à son cadre en acier, cette pendule aux belles finitions
résiste à toute épreuve.

Radio
silencieuse

p127

RESTRICTIONS D’UTILISATION:
- ne fonctionne pas dans les immeubles à structure métallique
- ne fonctionne pas près d’un émetteur haute fréquence (par exemple PC)
- ne fonctionne pas à une distance de plus de 1500 km de l’émetteur
de signal (Mainflingen en Allemagne) et dépend des conditions
topographiques
Réf. produit

Couleur

Consommation

Code EAN

400124567

Gris métal

0,29 mA

3595560029679 1 pc.

Qté/carton

OUTDOOR
Waterproof: grâce à son système d’étanchéité IP41, cette horloge au cadre
métallique de qualité convient aussi bien pour l’intérieur que pour l’extérieur.
Radio-pilotée: l’heure s’ajuste automatiquement de façon permanente par des
ondes radio depuis l’horloge atomique de Mainflingen. Grande précision: 1
seconde d’écart maxi en 1 million d’années.
Ergonomie: grâce à son système silencieux, la trotteuse n’émet aucun bruit
créant un cadre propice à la concentration pour le travail.
Robustesse: grâce à son cadre en acier inoxydable, cette pendule aux belles
finitions résiste à toute épreuve.
Fonctionnement : alimentation par une pile1,5 V (AA) fournie
Dimensions: diamètre 35,5 cm
Epaisseur: 4,5 cm
Poids: 1,08 Kg
Fixation murale rapide par 1 oeillet
Garantie: 2 ans
Matériaux: cadre en acier inoxydable/ couvercle en verre minéral plat
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Horloge
silencieuse

RESTRICTIONS D’UTILISATION:
- ne fonctionne pas dans les immeubles à structure métallique
- ne fonctionne pas près d’un émetteur haute fréquence (par exemple PC)
- ne fonctionne pas à une distance de plus de 1500 km de l’émetteur
de signal (Mainflingen en Allemagne) et dépend des conditions
topographiques

Réf. produit

Couleur

Consommation

Code EAN

400094566

Gris métal

0,22 mA

3595560025053 1 pc.

Qté/carton

Horloges
radio-pilotées
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Fonctionnement : alimentation par une pile1,5 V (AA) fournie
Dimensions: diamètre 35 cm
Epaisseur: 4,5 cm
Poids: 0,95 Kg
Fixation murale rapide par 1 oeillet
Garantie: 2 ans
Matériaux: cadre en acier/ couvercle en verre minéral plat

1

2

3

Convient aussi
bien pour un bureau que
pour un open space ou
une salle de réunion

Parfait pour les grands
espaces de vie comme
les halls d’accueil et
lieux de réception

SOLUTIONS

SOLUTIONS

SOLUTIONS

LES
PATERES

LES PORTE
MANTEAUX

LES
VESTIAIRES

p 130 à p 133

p 134 à p 141

p 142 à p 143

Idéal pour s’intégrer
dans un bureau
individuel ou en
collectivité

p129
Réception

Réception

FIL
Fonctionnel: la patère double, de forme arrondie permettent de juxtaposer des
vêtements tout en assurant leur parfait maintien et respect.
Robuste: supporte jusqu’à 50 kg de charge en respectant les vêtements.
Best-seller: un modèle incontournable qui s’adaptera parfaitement à tout type
de bureau.
Fixation: livrée avec son kit de montage contenant vis et chevilles pour une
fixation aisée sur des surfaces de toutes natures.
Disponible en 3 tailles: simple, double et triple.
Disponible en quatre coloris: noir (x1,x2,x3) ou bleu (x2,x3 jusqu’à fin 2020)
ou vert (x3 jusqu’à fin 2020)
Dimensions 1 patère: 14,6 cm x 8 cm
Dimensions 2 patère: 14,6 cm x 23 cm
Dimensions 3 patère: 14,6 cm x 37,5 cm
Garantie: 2 ans
Matériaux: plastique ABS et Cicolac brillant

Réf. produit
100340652
100340662
400095398
100340674
400095451
400095450

Couleur
Noir (x1)
Noir (x2)
Bleu (x2)
Noir (x3)
Vert (x3)
Bleu (x3)

Hauteur
14,6 cm
14,6 cm
14,6 cm
14,6 cm
14,6 cm
14,6 cm

Code EAN
3595560001293
3595560001385
3595560025510
3595560001460
3595560025602
3595560025572

Qté/carton
1 pc.
1 pc.
1 pc.
1 pc.
1 pc.
1 pc.

FIL MAGNETIQUE
Fixation: grâce à son aimant puissant en ferro-nickel, la patère est facile à fixer
sur tout support métallique (mur, armoire). Aucune opération de perçage.
Fonctionnel: cette patère de forme arrondie assure le parfait maintien des
vêtements et en garantit le respect.
Résistance: supporte jusqu’à 12 kg de charge en respectant les vêtements.
Fixation: grâce à son aimant puissant ferro-nickel, la patère est facile à fixer sur
tout support métallique (mur, armoire). Aucune opération de perçage.
Disponible en quatre coloris: noir ou gris ou bleu ou vert.
Dimensions: 10 cm x 8 cm
Garantie: 2 ans
Matériaux: plastique ABS et Cicolac brillant

Réf. produit

Couleur

Hauteur

Code EAN

100340762

Noir

10 cm

3595560004430 1 pc.

100340769

Gris

10 cm

3595560009671 1 pc.

400095455

Vert

10 cm

3595560025701 1 pc.

400095454

Bleu

10 cm

3595560025671 1 pc.

Qté/carton

FIL MULTIPLE
Fonctionnel: ces patères multiples, de forme arrondie, permettent de juxtaposer
des vêtements tout en assurant leur parfait maintien et respect.
Robuste: supporte jusqu’à 50 kg de charge en respectant les vêtements.
Best-seller: un modèle incontournable qui s’adaptera parfaitement à tout type
de bureau.
Fixation: livrée avec son kit de montage contenant vis et chevilles pour une
fixation aisée sur des surfaces de toutes natures.
Système antivol: dispose d’un bouchon cache tête de vis garantissant une
totale inviolabilité.
Disponible en quatre coloris: noir, bleu ou vert.
Dimensions: 14,6 cm x 2x45 cm
Garantie: 2 ans
Matériaux: plastique ABS et Cicolac brillant

Réf. produit

Couleur

Hauteur

Code EAN

100340685

Noir

14,6 cm

3595560001521 1 pc.

400095453

Vert

14,6 cm

3595560025657 1 pc.

400095452

Bleu

14,6 cm

3595560025633 1 pc.

Qté/carton

HAKEA
Design contemporain: son allure dynamique, ses belles finitions gris métal font
de ces patères l’accessoire idéal pour votre bureau.
Fonctionnel: patères doubles déclinées en trois tailles différentes x2, x3, x5.
Utilisation: usage individuel ou collectif.
Fixation: livrée avec son kit de montage contenant des vis et des chevilles pour
une fixation facile sur toutes les surfaces.
Supporte jusqu’à 40 Kg
Dimensions 2 patères: 21 cm x 29 cm
Dimensions 3 patères: 21 cm x 34,5 cm
Dimensions 5 patères: 21 cm x 57,5 cm
Garantie: 2 ans
Matériaux: acier haute qualité avec peinture Epoxy et plastique ABS

Réf. produit

Couleur

400095645

Gris métal(x2) 21 cm

3595560026241 1 pc.

400095646

Gris métal(x3) 21 cm

3595560026258 1 pc.

400095647

Gris métal(x5) 21 cm

3595560026265 1 pc.

Hauteur

Code EAN

Qté/carton

Patères
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STEELY
Fonctionnel: la patère double, avec ses embouts de forme arrondie en plastique
antidérapant permettent de juxtaposer des vêtements tout en assurant leur
parfait maintien et respect.
Design moderne: tendance et colorée, cette patère aux lignes douces et subtiles
fabriquée en acier apportera de la couleur et dynamisera votre espace de travail.
Robuste: supporte jusqu’à 50 kg de charge en respectant les vêtements.
Fixation: livrée avec son kit de montage contenant vis et chevilles pour une
fixation aisée sur des surfaces de toutes natures.
Disponible en cinq coloris: noir, gris métal, blanc, violet ou vert.
Tôle acier épaisse: 4 mm
Dimensions: 6,8 cm x 14,8 cm x 7,6 cm
Garantie: 2 ans
Matériaux: acier haute qualité avec peinture Epoxy et embout en PVC

Réf. produit

Couleur

Hauteur

Code EAN

100340731

Noir

14,8 cm

3595560004850 1 pc.

100340732

Gris métal

14,8 cm

3595560004867 1 pc.

400064681

Blanc

14,8 cm

3595560011636 1 pc.

400064680

Vert

14,8 cm

3595560011629 1 pc.

400064682

Violet

14,8 cm

3595560011643 1 pc.

Qté/carton

STEELY MAGNETIQUE
Fixation: grâce à son aimant puissant ferro-nickel, la patère est facile à fixer
sur tout support métallique (montant metallique, armoire). Aucune opération de
perçage.
Design moderne: tendance et coloré, cette patère au ligne douce et subtile
fabriqué en acier apportera de la couleur et dynamisera votre espace de travail.
Fonctionnel: son embout arrondi en plastique antidérapant ne déforme pas les
vêtements.
Robuste: supporte jusqu’à 12 kg de charge en respectant les vêtements.
Disponible en cinq coloris: noir ou gris métal ou blanc ou violet ou vert.
Tôle acier épaisse: 4 mm
Dimensions: 6,8 cm x 14,8 cm x 7,6 cm
Garantie: 2 ans
Matériaux: acier haute qualité avec peinture Epoxy et embout en PVC

Réf. produit

Couleur

Hauteur

Code EAN

100340733

Noir

14,8 cm

3595560004874 1 pc.

100340734

Gris métal

14,8 cm

3595560004881 1 pc.

400064647

Blanc

14,8 cm

3595560011605 1 pc.

400064646

Vert

14,8 cm

3595560011599 1 pc.

400064648

Violet

14,8 cm

3595560011612 1 pc.

Qté/carton

Patères
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CYPRES
Fonctionnelle: cette patère triple accroche respecte parfaitement les vêtements
qu’elle supporte.
Design moderne: conçue en aluminium recyclable et en acier de haute qualité,
cette patère s’adaptera à tous les espaces de travail.
Robuste: supporte jusqu’à 50kg de charge en ne déformant pas les vêtements.
Fixation: livrée avec son kit de montage contenant vis et chevilles pour une
fixation aisée sur des surfaces de toutes natures.
Supporte jusqu’à 50 Kg
Dimensions 2 patères: 15 cm x 20 cm x 9 cm
Dimensions 4 patères: 15 cm x 40 cm x 9 cm
Garantie: 2 ans
Matériaux: acier haute qualité avec peinture Epoxy et aluminium

Réf. produit

Couleur

Hauteur

Code EAN

100340804

Noir/
gris métal
Noir/
gris métal

15 cm

3595560009589 1 pc.

15 cm

3595560009879 1 pc.

100340805

Qté/carton

ACCESS
Design moderne et pratique: conçu en aluminium recyclable et en acier de
haute qualité, ce porte-manteau sobre et moderne s’adaptera à tous les espaces
de travail.
Fonctionnel: équipé de 6 patères décalées, ce portemanteau assurera le parfait
maintien et respect de vos vêtements.
Astucieux: équipé d’un porte-parapluie pouvant accueillir jusqu’à 6 parapluies
en simultané et d’un égouttoir.
Idéal dans les zones de passage: socle lesté assurant une bonne stabilité du
portemanteau.
Pratique: montage facile et rapide (en 4mins) sans outil.
Produits complémentaires: portemanteau parfaitement coordonné à la lampe
LED VICKY, lampadaire PRYSKA, porte manteau ACCESS et le bureau électrique
ERGO WELL.
Tube: diamètre 3,5 cm
6 patères en plastique ABS
Socle lesté: 5,4 Kg, diamètre 34 cm
Porte-parapluie: capacité 6 parapluies
Existe en deux coloris: blanc/ hêtre ou noir
Matériaux: fût en acier avec peinture Epoxy et bois* finition hêtre/ patères en
plastique ABS/ porte parapluie en acier avec peinture Epoxy
Garantie: 2 ans
Recyclabilité: démonter et réintégrer dans le circuit d’utilisation des matériaux
* Bois issu de forêts gérées eco responsables

Réf. produit

Couleur

Hauteur

Code EAN

400095392

Blanc/ hêtre

175 cm

3595560025411 1 pc.

400095391

Noir

175 cm

3595560025398 1 pc.

Qté/carton

TIPY
Design orginal: en forme de tippie, ce portant à l’allure minimaliste et moderne
est idéal pour les bureaux individuels au style contemporain ou scandinave.
Robuste et stabilité: fabriqué en bambou, sa conception verticale et
son piètement quadripode assurent une excellente stabilité. Nous vous
recommandons d’accrocher vos vêtements uniformément repartis.
Fonction décoratif: avec ou sans charge, cette structure artistique sera un
élément décoratif apportant charme et élégance à votre bureau.
Pratique: montage facile et rapide (4 mins).

4 poteaux: section rectangulaire 2 cm x 3,5 cm
4 patères qui ne déforment pas les vêtements
Socle: 4 pieds stables
Garantie: 2 ans
Matériaux: bambou

Réf. produit

Couleur

Hauteur

Code EAN

400124575

Bambou

180 cm

3595560029730 1 pc.

Qté/carton

MIKADO
Design original: ce portemanteau en hêtre aux patères arrondies est un
accessoire essentiel, avec un design original tendance qui s’intègrera facilement
dans tous les espaces de bureaux (individuel ou collectif).
Fonctionnel: 8 patères arrondies disposée en quinconces conçues pour éviter
que les vêtements ne se déforment.
Robustesse et maniabilité: de conception robuste, ce portemanteau est idéal
pour ranger vestes, manteaux et divers accessoires (sacs, chapeaux, foulard) et
se transporte facilement d’un espace de travail à un autre.
Stabilité: sa base en forme de trépied lui assure une bonne stabilité.
Assemblage simple: un montage facile et rapide (4 mins) sans outil.
Produits complémentaires: portemanteau parfaitement coordonné à la lampe
LED VICKY, lampadaire PRYSKA, porte manteau ACCESS et le bureau électrique
ERGO WELL.
Tube: diamètre 3 cm
8 patères en décalées en bois finition hêtre
Socle: trépied en bois* finition hêtre
Garantie: 2 ans
Matériaux: entièrement en bois* hêtre
* Bois issu de forêts gérées eco responsables

Réf. produit

Couleur

Hauteur

Code EAN

400124574

hêtre

177 cm

3595560029709 1 pc.

Qté/carton
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BOUQUET
Design classique: simple et efficace ce portemanteau élancé et robuste,
fabriqué en acier de haute qualité s’intègrera à tous types de bureaux.
Fonctionnel: équipé de 6 patères fixées en décalé et de son fût en acier de
haute qualité.
Astucieux: équipé d’un porte-parapluie en acier avec égouttoir.
Idéal dans les zones de passages: socle lesté assurant une bonne stabilité du
portemanteau.
Pratique: montage facile et rapide (4 mins) sans outil.
Tube: diamètre 3,5 cm
6 patères en bois véritable
Socle lesté: 5,4 Kg, diamètre 34 cm
Porte-parapluie: capacité 6 parapluies
Existe en 3 coloris: gris métal/ hêtre, gris métal/ vert, gris métal/ bordeaux
Matériaux: fût en acier avec peinture Epoxy/ patères en acier et bois* véritable/
porte parapluie en acier avec peinture Epoxy
Garantie: 2 ans
Recyclabilité: démonter et réintégrer dans le circuit d’utilisation des matériaux
* Bois issu de forêts gérées eco responsables

Réf. produit

Couleur

Hauteur

Code EAN

400069048

Gris métal/
hêtre
Gris métal/
vert
Gris métal/
bordeaux

173 cm

3595560011933 1 pc.

173 cm

3595560013005 1 pc.

173 cm

3595560012992 1 pc.

400079775
400079772

Qté/carton

ELANCIAL
Design pétillant : sa forme élancée et moderne avec ses patères arrondies
apportera du dynamisme à vos espaces de travail.
Fonctionnel: ses 6 patères en forme de lamelles demi-sphérique en décalage
permettent une grande capacité d’accroche et garantissent le respect des
vêtements.
Astucieux: équipé d’un porte-parapluie et d’un égouttoir.
Socle lesté de 5,4kg: doté de patins de protection assure la stabilité du
portemanteau, quelqu’en soit la charge.
Pratique: montage facile et rapide (en 4mins) sans outil.
Complémentaire: portemanteau parfaitement coordonné aux lampes LED et
accessoires de bureaux UNILUX (pendules, repose-pieds, produits d’ergonomie).
Tube: diamètre 3,5 cm
6 patères en plastique ABS
Socle lesté: 5,4 Kg, diamètre 34 cm
Porte-parapluie: capacité 6 parapluies
Existe en quatre coloris: noir/ gris ou blanc/ gris ou vert/ gris ou bleu/ gris
Matériaux: fût en acier avec peinture Epoxy/ patères en plastique ABS/ porte
parapluie en acier avec peinture époxy
Garantie: 2 ans
Recyclabilité: démonter et réintégrer dans le circuit d’utilisation des matériaux

Réf. produit

Couleur

Hauteur

Code EAN

400106609

Gris/ noir

180 cm

3595560002900 1 pc.

400106744

Gris/ blanc

180 cm

3595560027637 1 pc.

400106746

Gris/ vert

180 cm

3595560027651 1 pc.

400106745

Gris/ bleu

180 cm

3595560027644 1 pc.

Qté/carton

ACCUEIL
Design classique: décliné en 11 couleurs, ce porte-manteau au look
indémodable avec ses patères arrondies apportera la touche de couleur dans
vos espaces de travail.
Fonctionnel: ce porte-manteau à tête tournante dispose de 8 patères rondes
équipées de rebords antiglisse qui ne déforment pas les vêtements. La
disposition en décalée évite que les manteaux se chevauchent.
Astucieux: équipé d’un porte-parapluie pouvant accueillir jusqu’à 9 parapluies
en simultané.
socle lesté de 5,4 kg: assure la stabilité du porte-manteaux, quelqu’en soit la
charge.
Pratique: montage facile et rapide (4mins) sans outil.
Tube: diamètre 3,5 cm
8 patères en plastique ABS
Socle lesté: 5,4 Kg, diamètre 34 cm
Porte-parapluie: capacité 9 parapluies
Existe en deux coloris: blanc/ hêtre ou noir
Matériaux: fût en acier avec peinture Epoxy/ patères en plastique ABS/ porte
parapluie en Polypropylène
Garnatie: 2 ans
Recyclabilité: démonter et réintégrer dans le circuit d’utilisation des matériaux
Réf. produit

Couleur

Hauteur

Code EAN

Qté/carton

100340694
100340698
100340696
400017761
400095219
400095390
100340697
100340704
100340703
100340701
100340700

Noir
Gris métal
Blanc
Vert anis
Lilas
Bleu
Chrome
Gris métal/ hêtre
Gris métal/ merisier
Noir/ hêtre
Noir merisier

175 cm
175 cm
175 cm
175 cm
175 cm
175 cm
175 cm
175 cm
175 cm
175 cm
175 cm

3595560008827
3595560008872
3595560008858
3595560002627
3595560024803
3595560025374
3595560008865
3595560009237
3595560009220
3595560009251
3595560009244

1 pc.
1 pc.
1 pc.
1 pc.
1 pc.
1 pc.
1 pc.
1 pc.
1 pc.
1 pc.
1 pc.
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FLORA x6
Design moderne: grâce à sa forme galbée et douce, les patères de ce portemanteau lui confèrent une allure contemporaine qui s’harmonisera parfaitement
à tous types d’espaces de travail.
Fonctionnel: ce portemanteau, à tête tournante dispose de 3 à 6 patères
robustes, assurant le parfait maintien des vêtements.
Astucieux: équipé d’un porte-parapluie en acier avec égouttoir.
Pratique: montage facile et rapide (en 4mins) sans outil
Version 3 patères

Tube: diamètre 3,5 cm
3 ou 6 patères plastique Polypropylène + 12 crochets
Socle lesté: 5,4 Kg, diamètre 34 cm
Porte-parapluie: capacité 9 parapluies
Tête tournante
Existe en deux coloris: noir/ fût noir ou noir/ fût gris métal
Matériaux: fût en acier avec peinture Epoxy/ patères en plastique Polypropylène/
porte parapluie en Polypropylène
Garantie: 2 ans
Recyclabilité: démonter et réintégrer dans le circuit d’utilisation des matériaux

Version 6 patères
(fût gris métal)

Réf. produit

Couleur

Hauteur

Code EAN

100340711

Noir(x6)

175 cm

3595560015757 1 pc.

100340712

Noir/
gris métal(x6) 175 cm

3595560015825 1 pc.

100340710

Noir(x3)

3595560015740 1 pc.

165 cm

Qté/carton

HAKEA
Design contemporain: son allure dynamique, ses belles finitions en chrome font
de ce porte-manteaux l’accessoire idéal pour votre bureau.
Fonctionnel: ce porte-manteau à tête tournante dispose de 12 patères en forme
de lamelles demi-sphériques assurent le parfait maintien des manteaux.
Idéal dans les zones de passage: socle lesté de 5,4Kg assurant une bonne
stabilité du porte-manteau.
Complémentaire: portemanteau parfaitement coordonné aux lampes LED et
accessoires de bureaux UNILUX (pendules, repose-pieds, produits d’ergonomie).
Pratique: montage facile et rapide (4 mins) sans outil.
Tube: diamètre 3,5 cm
12 patères en acier et plastique ABS
Socle lesté: 5,4 Kg, diamètre 34 cm
Tête tournante
Porte-parapluie: capacité 6 parapluies
Matériaux: fût en acier avec peinture Epoxy/ patères en cier et plastique ABS/
porte parapluie en acier avec peinture Epoxy
Garantie: 2 ans
Recyclabilité: démonter et réintégrer dans le circuit d’utilisation des matériaux

Réf. produit

Couleur

400095393

Noir/ chrome 176 cm

Hauteur

Code EAN

Qté/carton

3595560025435 1 pc.

CYPRES
Design moderne et pratique: conçu en aluminium recyclable et en acier de
haute qualité, ce porte-manteau sobre et moderne s’adaptera à tous les espaces
de travail.
Fonctionnel: avec sa tête tournante, ce porte manteau équipé de 8 patères
triples a une capacité d’accueil de 24 vêtements.
Astucieux: équipé d’un porte-parapluie pouvant accueillir jusqu’à 9 parapluies
en simultané et d’un égouttoir.
Idéal dans les zones de passage: socle lesté assurant une bonne stabilité du
portemanteau.
Pratique: montage facile (en 4mins) et rapide
Tube: diamètre 3,5 cm
8 patères triples accroches en aluminium récyclable
Couronne: diamètre 35 cm
Socle lesté: 5,4 Kg, diamètre 34 cm
Porte-prapluie: capacité 9 parapluies
Tête tournante
Existe en deux coloris: noir/ fût noir ou noir/ fût gris métal
Matériaux: fût en acier avec peinture Epoxy/ patères en aluminium recyclable/
porte parapluie en Polypropylène
Garantie: 2 ans
Recyclabilité: démonter et réintégrer dans le circuit d’utilisation des matériaux

Réf. produit

Couleur

Hauteur

Code EAN

100340639

Noir

170 cm

3595560009800 1 pc.

100340640

Noir/
gris métal

170 cm

3595560009794 1 pc.

Qté/carton
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SLIM
Polyvalence: 2 crochets pour les parapluies pliants. D’une hauteur de 50 cm, ce
porte-parapluie est idéal pour les parapluies longs (capacité de 9 parapluies),
et les cannes.
Stable et maniable: son socle en métal, doté d’une feutrine pour ne pas rayer les
parquets, est parfait pour les zones de grands passages.
Maniable: doté de deux poignées latérales, vous pourrez l’installer facilement où
vous le souhaitez.
Ventilation: la multitude de perforations est idéale pour le séchage des
parapluies.

Socle: 0,35 Kg, diamètre 26 cm
Porte-prapluie: capacité 9 parapluies
Existe en deux coloris: noir ou gris
Matériaux: socle en acier avec peinture Epoxy/ fût en plastique Polypropylène
Garantie: 2 ans

Réf. produit

Couleur

Hauteur

Code EAN

400109020

Noir

50 cm

3595560027859 1 pc.

400109022

Gris

50 cm

3595560027866 1 pc.

Qté/carton
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EXTEND
Fonctionnel: ce vestiaire dispose d’une barre télescopique supérieure réglable
en hauteur et en largeur pour organiser sans effort et accrocher vos vêtements.
Polyvalent: parfait pour les particuliers comme pour les professionnels.
Design classique: fabriqué en aluminium, ce vestiaire de couleur noire et
chromée, s’accordera parfaitement à vos espaces de travail.
Facile à déplacer: ce vestiaire est équipé de 4 roulettes orientables pour un
déplacement sans effort.
Montage facile: le montage et le démontage est facile et rapide pour un gain de
temps et de place.
Tubes en acier de diamètre 2,5 cm
Hauteur: mini:102 cm, maxi: 166 cm
Longueur: mini: 80cm, maxi: 150 cm
Profondeur: 42 cm
Supporte jusqu’à 40 cintres
Garantie: 2 ans
Matériaux: acier de haute qualité chromée et plastique ABS

Cintres KLASSIK:
Réf. 100340719

Cintres LOCKY:
Réf. 100340718

Cintres VESTA:
Réf. 100340725

Cintres WOODY:
Réf. 100340720

1 lot de 20 pièces 1 lot de 20 pièces 1 lot de 25 pièces 1 lot de 25 pièces
Réf. produit

Couleur

400074533

Noir/ chrome 20 Kg

Charge maximum

Code EAN

Qté/carton

3595560012459 1 pc.

FOLDY
Fonctionnel: grâce à son système de pliage, le vestiaire se déploie en quelques
secondes, sans effort, pour une utilisation immédiate.
Polyvalent: parfait pour les particuliers comme pour les professionnels.
Design contemporain: fabriqué en acier de haute qualité, ce vestiaire pliable
trouvera facilement sa place dans vos espaces de travail.
Montage facile: Le montage et le démontage est facile, rapide et sans outils,
pour un gain de temps et de place.
Espace de stockage: ce vestiaire peut supporter une charge maximum de 40
cintres.

se replie en 5 secondes

Tubes en acier de diamètre 2,5 cm
Hauteur: 180 cm
Longueur: 88 cm
Profondeur: 49 cm
Supporte jusqu’à 40 cintres
Garantie: 2 ans
Matériaux: acier de haute qualité avec peinture Epoxy et plastique ABS (roulettes)

Cintres KLASSIK:
Réf. 100340719

Cintres LOCKY:
Réf. 100340718

Cintres VESTA:
Réf. 100340725

Cintres WOODY:
Réf. 100340720

1 lot de 20 pièces 1 lot de 20 pièces 1 lot de 25 pièces 1 lot de 25 pièces
Réf. produit

Couleur

Charge maximum

Code EAN

400050665

Gris métal

20 Kg

3595560009350 1 pc.

Qté/carton

GROOM
Fonctionnel: conçu pour ranger tous types de vêtemens (manteaux, vestes),
l’étagère inférieure servira pour placer des articles ne convenant pas à la
pendaison tels que des sacs, des casques.
Polyvalent: parfait pour un usage professionnel ou domestique.
Design classique: solide, élégant, avec un excellent rapport qualité/prix, ce
portant pratique en toutes occasions s’adaptera à tout type d’espace de travail.
Facile à déplacer: ce vestiaire est équipé de 4 roulettes orientables pour un
déplacement sans effort.
Tubes en acier de diamètre 2,5 cm
Hauteur: 162 cm
Longueur: 90 cm
Profondeur: 42 cm
Supporte jusqu’à 40 cintres
Garantie: 2 ans
Matériaux: acier de haute qualité chromé et plastiques ABS (roulettes)

Cintres KLASSIK:
Réf. 100340719

Cintres LOCKY:
Réf. 100340718

Cintres VESTA:
Réf. 100340725

Cintres WOODY:
Réf. 100340720

1 lot de 20 pièces 1 lot de 20 pièces 1 lot de 25 pièces 1 lot de 25 pièces
Réf. produit

Couleur

Charge maximum

Code EAN

400050647

Chrome

70 Kg

3595560009190 1 pc.

Qté/carton

MEETING

Tubes en acier de diamètre 2,5 cm
Hauteur: 173 cm
Longueur: 147 cm
Profondeur: 50 cm
Supporte jusqu’à 70 cintres
Garantie: 2 ans
Matériaux: acier de haute qualité chromé, aluminium et plastique ABS (roulettes)

Cintres KLASSIK:
Réf. 100340719

Cintres LOCKY:
Réf. 100340718

Cintres VESTA:
Réf. 100340725

Cintres WOODY:
Réf. 100340720

1 lot de 20 pièces 1 lot de 20 pièces 1 lot de 25 pièces 1 lot de 25 pièces
Réf. produit

Couleur

Charge maximum

Code EAN

100340714

Gris métal

30 Kg

3595560007974 1 pc.

Qté/carton
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Portants
Vestiaires

Fonctionnel: dispose d’une barre transversale de 173 cm de longueur permettant
de supporter des vêtements sans les abîmer.
Polyvalent: parfait pour les particuliers comme pour les professionnels.
Design moderne: avec ses lignes élancées et contemporaines, ce portant est
conçu dans un acier de haute qualité qui s’harmonisera parfaitement à vos
espaces de travail.
Fonctions: roulettes orientables de haute qualité, galerie supérieure
supplémentaire (charge maxi de 70 cintres).
Montage: livrée avec son kit de montage.

SAP no.

Puissance
(Watts)

Lux à
35 cm

lm/W*

Durée de
vie**

T° de
couleur

IRC

Noir

400093669

7

1830

130

50 000h

3500K

Gris métal

400064642

2x5 W
E14

440

120

50 000h

Noir/ gris métal

100340421

6,1

1625

130

Noir

400124560

8,2

1150

Noir

400093984

9,4

Noir

400093833

Noir

100340991

Noir

400093835

LAMPES

Coloris

Garantie

Classe
énergétique

82

2 ans

A/A+/A++

3595560014736

p 41

3000K

82

2 ans

A/A+/A++

3595560011551

p 75

40 000h

3000K

82

2 ans

A/A+/A++

3595560014859

p 44

100

30 000h

3000K
4000K
6000K

81

2 ans

A/A+/A++

3595560029495

p 47

810

100

50 000h

3400K

81

2 ans

A/A+/A++

3595560020874

p 36

10,4

1465

120

50 000h

3000K

84

2 ans

A/A+/A++

3595560015580

p 52

9,6

840
(à 40
cm)

100

40 000h

3000K

83

2 ans

A/A+/A++

3595560021062

p 38

9

1950

100

50 000h

2700K
à
5200K

82

2 ans

A/A+/A++

EAN code

Page

BRIO 2

CRISTAL LED

DISC

DIVA

DUO LED

EASY

ERGOLIGHT

EYELIGHT

FLEXIO 2

FOLIA

Gris métal

400095547

Noir

400093687

Gris métal

400093692

Vert

400093694

Bleu

400093695

Noir

400020346

5W E14

3595560015672
p 32
3595560026005
3595560014750

1395
(à 27
cm)

100

1480

100

50 000h

3000K

82

2 ans

A/A+/A++

3595560014781
3595560014941

p 54

3595560015382
3595560002856

9,4

40 000h

3000K

84

2 ans

A/A+/A++

p 39

Blanc

100340438

3595560016174

Noir

400036264

9,1

1410

100

40 000h

3650K

86

2 ans

A/A+/A++

3595560006519

p 40

Acier brossé

400032358

12W E27

310

120

20 000h

3000K

82

2 ans

A/A+/A++

3595560005536

p 76

Noir

400077430

6,2

925

108

40 000h

3000K
3500K
4000K

82

2 ans

A/A+/A++

3595560012862

p 50

Blanc/ gris métal

400093836

13,7

1030

139

50 000h

3000K
4000K
5000K

80

2 ans

A/A+/A++

3595560016327

p 69

Noir

400064432

Gris métal

400064434

Violet

400064436

Noir

100340174

ILLUSIO

INCLINEA

JACK

JAZZ

JOKERLED

JOKER
halogène

* émission lumineuse de la source d’éclairage
** Consommation moyenne: 1000 h/an

3595560011353
6,6

1760

130

40 000h

3000K

92

2 ans

A/A+/A++

3595560011377

p 43

3595560011384
GY 6,35
35W

1030

NC

4 000h

2900K

98

2 ans

B

3595560002672

sur le
site
internet
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SAP no.

Puissance
(Watts)

Lux à
35 cm

lm/W*

Durée de
vie**

T° de
couleur

IRC

Noir

400124484

6,4

1695

111

50 000h

2800K
3400K
4500K
5600K

Blanc

400093614
6,8

940

143

30 000h

LAMPES

Coloris

LINKA

LUCY

Noir

400093640

Noir

400016681

Noir

400033683

Garantie

Classe
énergétique

82

2 ans

A/A+/A++

3200K
4500K
5200K

82

2 ans

A/A+/A++

EAN code

3595560029402

Page

p 67

3595560014675
p 53
3595560014705

MAGIC

MAMBOLED

8,4

1810

100

40 000h

3000K

84

2 ans

A/A+/A++

7

1235

110

40 000h

3000K

83

2 ans

A/A+/A++

3595560002238

p 57

3595560005796
p 60

Gris métal

400033684

3595560005802

Blanc

400124483

7,8

1100

134

20 000h

3000K
4000K
6000K

81

2 ans

A/A+/A++

3595560029372

p 73

Gris métal

400124478

6

1100

120

50 000h

3000K
4000K
6000K

81

2 ans

A/A+/A++

3595560029433

p 71

Chrome

400077407

12,7

815

134

20 000h

3500K

82

2 ans

A/A+/A++

3595560012831

p 77

Noir

400093720

5,2

1090

135

50 000h

4000K

82

2 ans

A/A+/A++

3595560015443

p 65

Noir

100340449

8,2

1285

100

40 000h

3000K

82

2 ans

A/A+/A++

3595560015573

p 37

Gris métal

400092054

8

1140

130

50 000h

3000K
4500K
6500K

86

2 ans

A/A+/A++

3595560014286

p 58

Noir

400077402

Blanc

400077404

Rouge

400077406

Bleu

400077405

Noir

400124562

Noir

400093600

Noir

400093579

NELLY

POPY

ROMY

RUMBALED

SENSATION

SENZA 2

SOL

3595560012794
7,4

1260

120

20 000h

3000K

82

2 ans

A/A+/A++

3595560012800
3595560012824

p 55

3595560012817

STRATA
12,7

1170
(à 50
cm)

100

50 000h

3000K
à
6000K

82

2 ans

A/A+/A++

3595560029525

p 35

3595560014552

p 64

SUCCESS 66

SUCCESS 80

SUCCESS 80
chrome

LIVREE SANS AMPOULE

2 ans

LIVREE SANS AMPOULE

2 ans

3595560014613
p 64

Blanc

400093610

3595560014644

Chrome

400092123 10W E27

1640

100

30 000h

3000K

82

2 ans

A/A+/A++

3595560014255

p 63

Noir

400093996 10W E27

1640

100

30 000h

3000K

82

2 ans

A/A+/A++

3595560020959

p 61

SUCCESS 105

* émission lumineuse de la source d’éclairage
** Consommation moyenne: 1000 h/an

SAP no.

Puissance
(Watts)

Lux à
35 cm

lm/W*

Durée de
vie**

T° de
couleur

IRC

Noir

400110128

9

1480

100

50 000h

2700K
à
5200K

Noir

400093838
11

1710

120

50 000h

3000K

LAMPES

Coloris

SUNLIGHT

SWINGO LED

Garantie

Classe
énergétique

82

2 ans

A/A+/A++

82

2 ans

A/A+/A++

EAN code

3595560028030

Page

p 33

3595560016495
p 59

Blanc

400093839

3595560016570

Gris métal

400077409

8,3

1120

134

40 000h

3300K

82

2 ans

A/A+/A++

3595560012855

p 70

Noir

400110241

9

1450

100

50 000h

2700K
à
5200K

82

2 ans

A/A+/A++

3595560028085

p 31

Gris métal

400012753

5,4

1700
(à 40
cm)

100

20 000h

3000K

86

2 ans

A/A+/A++

3595560000128

p 51

Noir

400093963

10,9

1580

120

50 000h

2900K

82

2 ans

A/A+/A++

3595560017782

p 45

Blanc/ hêtre

400110084

11

2520

120

50 000h

3000K

82

2 ans

A/A+/A++

3595560028139

p 49

Blanc

400108074
5,9

1890

130

50 000h

6700K

82

2 ans

A/A+/A++

TERRA

TIMELIGHT

ULVA

URBAN

VICKY

MINI ZOOM LED

Noir

400110245

Blanc

400108073

3595560027699
p 80
3595560028122

ZOOM LED

LAMPADAIRES
& SUSPENSIONS

Coloris

SAP no.

ARIUS

7,7

1950

Lux à 55
Puissance
cm
(Watts)
(indirect)

100

50 000h

6200K

83

2 ans

A/A+/A++

Lm/W*

Durée de
vie**

T° de
couleur

IRC

130

50 000h

4000K

NC

50 000h

140

NC

3595560027682

p 81

Garantie

Classe
énergétique

EAN code

Page

82

2 ans

A/A+/A++

NC

p 14

4000K

NC

2 ans

A/A+/A++

NC

p 14

50 000h

4000K

90

2 ans

A/A+/A++

NC

p 13

50 000h

4000K

NC

2 ans

A/A+/A++

NC

p 13

2100

Blanc

Nous
consulter

55

893 à
110 cm
(direct)

Blanc

Nous
consulter

NC

NC à
110 cm
(direct)

Blanc

Nous
consulter

90,6

Blanc

Nous
consulter

ARIUS suspension

NC

ORIUS

2984

ORIUS suspension

* émission lumineuse de la source d’éclairage
** Consommation moyenne: 1000 h/an

1190 à
110 cm
(direct)
NC

NC

NC à
110 cm
(direct)

p147
LAMPADAIRES
CRISTALIA
Halogène

DELY

Coloris

SAP no.

Puissance
(Watts)

lm/W*

Durée de
vie**

T° de
couleur

IRC

2800

NC

2 000h

3000K

2870

134

40 000h

3100K

Garantie

Classe
énergétique

99

2 ans

C

81

2 ans

A/A+/A++

EAN code

Page

230

Gris métal

Noir

(tube
100340573 halogène
230 W RS7
fourni)

400050389

Gris métal

400094197

Noir

400070582
400094198

Chrome

400069146

Noir

100340557

p 29

p 26
3595560021154
3595560010905

31,9
Gris métal

3595560006601

3595560008612
31,9

DELY articulé

Lux à 55
cm
(indirect)

2870

134

40 000h

3100K

81

2 ans

p 26

A/A+/A++
3595560021529

DELY chrome

FIRST
Halogène

Gris métal
FIRST articulé
Halogène

31,9

2870

134

40 000h

3100K

81

2 ans

A/A+/A++

2800

NC

2 000h

3000K

99

2 ans

C

230

(tube
halogène
230 W RS7
100340559
fourni)

3595560012053

p 27

3595560007240
p 28
3595560006595

230

Noir

(tube
100340570 halogène
230 W RS7
fourni)

2800

NC

2 000h

3000K

99

2 ans

C

3595560008421

p 28

NC

NC

50 000h

3000K

>80

2 ans

A/A+/A++

3595560005529

Sur le
site
intenert

3160

120

40 000h

3000K

83

2 ans

A/A+/A++

3595560029556

p 25

123

40 000h

4000K

>80

2 ans

A/A+/A++

3595560011155

p 15

120

40 000h

3000K

83

2 ans

A/A+/A++

3595560028047

p 21

3595560029587

p 17

INCLINEA
Acier brossé

400032380 11W E27

Noir

400124563

29

Gris métal

400079771

68,4

Blanc/ hêtre

400110157

44,6

5300

Gris métal

400124564

58,8

835 à
110 cm
(direct)

128

40 000h

4000K

83

2 ans

A/A+/A++

Noir

400090472
30,7

2870

120

40 000h

3200K

82

2 ans

A/A+/A++

LEDDY

LIXUS

3600
(1195 à
110 cm
direct)

PRYSKA

STRATUS

VARIAGLASS

VARIALUXLED

320

Gris métal

40090473

Noir

400090467

3595560014088

3595560014040
29,9

VARIALUXLED
articulé

Gris métal

400090468

Noir

400090469
400090471

Gris métal

400100711

2820

120

40 000h

3000K

82

2 ans

p 22

A/A+/A++
3595560014057
3595560014064

29,9
Gris métal

p 19
3595560014095

2820

120

40 000h

3000K

82

2 ans

A/A+/A++

p 23
3595560014071

ZELUX

* émission lumineuse de la source d’éclairage
** Consommation moyenne: 1000 h/an

44

4100

120

40 000h

3000K

82

2 ans

A/A+/A++

3595560027002

p 18

ACCESSOIRES
D’ERGONOMIE

Coloris

SAP no.

Dimensions

Poids

Garantie

Noir

400124576

72 cm x 50 cm x 12 cm

Station assis/debout
Réglage par verin à gaz
Ce poste de travail vous rendra
plus dynamique et productif

12,8 Kg

2 ans

3595560029761

p 104

Noir

400124578

44 cm x 40 cm x 11 cm

Support bras simple écran
2 ports USB 3.0
Améliore votre posture et reduit
les tensions cervicales

2,4 Kg

2 ans

3595560029822

p 92

4,2 Kg

2 ans

3595560029853

p 93

ERGO DESK 2

ERGO ONE

ERGO TWIN

EAN code

Page

Noir

400124579

44 cm x 40 cm x 11 cm

Support bras double écrans
2 ports USB 3.0
Améliore votre posture et reduit
les tensions cervicales

Blanc

400124600

125 cm x 40 cm

Organiseur ergonomique
support bras simple écran
livré avec 3 accessoires de
rangements

8,0 Kg

2 ans

3595560029884

p 94

55 Kg

2 ans

3595560029792

p 105

ERGO STATION

ERGO WELL
Blanc/ hêtre

400124577

160 cm x 80 cm x 65 cm

Bureau électrique
Réglage de 62 cm à 128 cm
3 mémoire de positions
Alerte anti collision

Noir

400095693

15 cm x 5 cm

Enceinte
Connection Bluetooth
Double haut parleurs 2 x 3 W
Chargeur induction sans fil

0,45 Kg

2 ans

3595560026500

Sur le
site
internet

35 cm x 63 cm

Tabouret dynamique
Réglable de 63 cm à 89 cm
Supporte un poids jusqu’à 150 Kg
Luttez contre la sédentarité

9,6 Kg

2 ans

3595560028092

p 102

0,06 Kg

2 ans

3595560028061

p 95

0,68 Kg

2 ans

3595560025848

Sur le
site
internet

Poids

Garantie

LALY

MOOVE
Noir

400110242

ROLLING

Repose poignet
Mousse à mémoire de forme
mobile sur 4 billes en acier
Contre le syndrome du canal carpien

Noir

4001110158

12 cm x 11 cm x 4 cm

Gris métal/ blanc

400095491

62 cm x 17 cm x 5 cm

SAP no.

Dimensions

Blanc/ chrome

400124565

10 cm x 10 cm x 10 cm

Purificateur d’air
Système photocatalyse
Performant et silencieux
Se rechagre sur prise USB

0,52 Kg

2 ans

3595560029617

p 114

Blanc/ gris métal

400110240

34 cm x 22 cm

Purificateur d’air
4 systèmes de filtrations
Indicateur lumineux de la qualité
de l’air

1,8 Kg

2 ans

3595560028078

p 113

30 cm x 15 cm x 6 cm

Purificateur d’air
Système ioniseur
Performant et silencieux
Utilisation horizontale ou verticale

0,62 Kg

2 ans

3595560025817

p 112

STUDY

PURIFICATEURS
D’AIR

Fonctions principales

Coloris

AUBE

R’CLEAN

R’PURE
Blanc/ noir

400095490

Support écran non réglable
4 ports USB 2.0
reduit les tensions cervicales

Fonctions principales

EAN code

Page

p149

Rappel
Pourquoi utiliser un repose-pieds?

Il faut bien définir ses besoins. C’est pourquoi nous vous conseillons sur les éléments à prendre en compte pour bien
choisir son repose-pied ergonomique. Un repose-pied ergonomique est à considérer au même niveau que les souris
ergonomiques ou les tabourets ergonomiques. L’utilisation d’un repose-pieds est vraiment nécessaire. Les personnes
vont compenser le fait qu’elles ne touchent pas le sol par une position inappropriée et inadéquate. Grâce aux reposepieds, ces personnes vont être en contact avec le sol, les pieds bien à plat et les genoux au bon angle de 90°.

REPOSE-PIEDS

Coloris

SAP no.

Dimensions

Inclinaison

Hauteur

Poids

Garantie

EAN code

Page

Noir

100340816

42 cm x 32 cm

0° à 25°

11 cm à 16 cm

1,45 Kg

10 ans

3595560015931

p 99

Noir

100340820

42 cm x 32 cm

10°;15°, 20°

10 cm à 13,5 cm

0,63 Kg

10 ans

3595560009817

p 98

Noir

100340817

45 cm x 30 cm x 12 cm

10°

12 cm

1,32 Kg

10 ans

3595560001194

p 97

Noir

100340822

42 cm x 32 cm

0° à 20°

12 cm à 17cm

0,97 Kg

10 ans

3595560009824

p 99

Noir

100340819

45 cm x 35cm x 13,5 cm

10° et 15°

max 13,5cm

1,0 Kg

10 ans

3595560010219

p 98

Noir

400125220

44 cm x 14 cm

14 cm

1,3 Kg

2 ans

3595560029914

p 101

Noir

400095456

45 cm x 30 cm x 8 cm

8 cm

0,93 Kg

10 ans

3595560025732

p 100

CHOCOLATE

CHRYSALIS

CONFORT MASSANT

NYMPHEA

ORIGIN

ROLLER FEET
aucune

UPDOWN
0° à 25°

PENDULES

Coloris

SAP no.

Diamètre

Trotteuse

Autres fonctions

Distance de
lisibilité

Garantie

Système
Quartz

30 m

2 ans

3595560022366

p 118

Système Quartz
Silencieuse
Aimantée

22 m

2 ans

3595560023318

p 125

Système Quartz
Silencieuse

35 m

2 ans

3595560025251

p 124

Affichage LED
rétro éclairage
heure/ date/ température
Silencieuse

NC

2 ans

3595560029648

p 125

EAN code

Page

ARIA
Gris métal

4000942880

28 cm

Oui

Gris métal

400094404

22 cm

Oui

Hêtre

400094591

31,5 cm

Oui

Noir

400124566

28 cm x 28 cm

Oui

Gris métal

100340853

30,5 cm

Oui

DST technologie
Dateur numérique

35 m

2 ans

3595560007929

p 119

Gris métal

400094406

30,5 cm

Oui

Système Quartz
Aimantée

30 m

2 ans

3595560023714

p 118

Noir

400094487
37,5 cm

Oui

Système Quartz
Silencieuse

150 m

2 ans

37,5 cm

Oui

Technologie
Radio-pilotée

150 m

57,5 cm

Oui

ATTRACTION

BALTIC

FLO LED

INSTINCT

MAGNET

MAXI POP

MAXI WAVE

Gris métal

400094488

Noir

400094564

Gris métal

400094565

Noir

400094568

Gris métal

400094569

30,5 cm

Oui

Noir

400094567

30,5 cm

Gris métal

400094566

35,5 cm

Noir
Blanc
Gris métal
Bleu
Vert
Violet

400094281
400094282
400094283
400094560
400094284
400094285

28 cm

Oui

Système Quartz
Silencieuse

Gris métal

400124567

35 cm

Oui

Gris métal

400094592

30,5 cm

Noir

400094561

Blanc

400094563

Gris métal

400094562

3595560023905
p 122
3595560023936
3595560024919
2 ans

p 126
3595560024940

MEGA
Système
Quartz

180 m

2 ans

3595560025183

p 121

Système Quartz
Rétro éclairage

35 m

2 ans

3595560025220

p 120

Oui

Système Quartz
Affichage 4 zones

30 m

2 ans

3595560025114

p 121

Oui

Technologie
Radio-pilotée
Silencieuse
Etanche

100 m

2 ans

3595560025053

p 127

30 m

2 ans

3595560022496
3595560022618
3595560022656
3595560024070
3595560022663
3595560022854

p 122

Technologie
Radio-pilotée
Silencieuse

35 m

2 ans

3595560029679

p 127

Oui

Système Quartz
Affichage température

25 m

2 ans

3595560025282

p 119

Oui

Technologie
Radio-pilotée

MOON

ON TIME

OUTDOOR

POP

STATION

TEMPUS

WAVE

30 cm

3595560024186
35 m

2 ans

3595560024711
3595560024445

p 126

p151
PORTEMANTEAUX
ACCESS

ACCUEIL

ACCUEIL
chrome

ACCUEIL bois

ADVANTAGE

BOUQUET

CYPRES

ELANCIAL

Coloris

Noir

SAP no.

Nombre de patères

Capacité porte-parapluie

Tête tournante

Garantie

6

6

Non

2 ans

400095391
400095392

Noir
Blanc
Gris métal
Bleu
Vert
Violet

100340694
100340696
100340698
400095390
400017761
400095219

8

6

Oui

Chrome

100340697

8

6

Oui

Noir/ hêtre

100340701

Noir/ merisier

100340700

Gris/ hêtre

100340704

Gris/ merisier

100340703

Noir

100340648
100340644

Gris métal/ hêtre

400069048

Gris métal/ vert

400079775

Gris métal/ bordeaux

400079772

Noir

100340639

Gris métal

100340640

Gris/ noir

400106609

Gris/ blanc

400106744

Gris/ vert

400106746

Gris/ bleu

400106745

Noir

100340710

Noir

100340711

Page

3595560025398

Blanc/ hêtre

Bleu

EAN code

p 134
3595560025411

2 ans

3595560008827
3595560008858
3595560008872
3595560025374
3595560002627
3595560024803

p 137

2 ans

3595560008865

p 137

3595560009251
8

6

Oui

2 ans

3595560009244
3595560009237

p 137

3595560009220
3595560006977
6

9

Oui

2 ans
3595560006939

Sur le
site
internet

3595560011933
6

6

Non

2 ans

3595560013005

p 136

3595560012992
3595560009800
24

9

Oui

2 ans

p 139
3595560009794
3595560002900

6

6

Non

2 ans

3595560027637
3595560027651

p 136

3595560027644

FLORA x3

FLORA x6

3

/

Oui

2 ans

6

9

Oui

2 ans

3595560015740

p 138

3595560015757
p 138

Gris métal

100340712

3595560015825

Noir/ chrome

400095393

12

6

Oui

2 ans

3595560025435

p 138

Hêtre

400124574

8

0

Non

2 ans

3595560029709

p 135

Gris métal

100340626

6

0

Non

2 ans

3595560007196

Sur le
site
internet

Bois

400124575

4

0

Non

2 ans

3595560029730

p 134

Noir

400109020

/

9

/

2 ans

3595560027859

p 141

Gris

400109022

/

9

/

2 ans

3595560027866

p 141

HAKEA

MIKADO

SPIRIT

TIPY

SLIM
porte-paraluie

SLIM
porte-paraluie

PATERES

Coloris

SAP no.

Nombre de patères

Noir

100340652

1x2

Noir

100340662

Charge maxi.

Garantie

EAN code

Page

FIL

FIL

FIL

Fil mutiple

Fil magnétique

HAKEA

STEELY

STEELY magnétique

CYPRES

3595560001293

3595560001385

50 Kg

2x2

2 ans

400095398

Noir

100340674

Vert

400095451

Bleu

400095450

3595560025572

Noir

100340685

3595560001521

Vert

400095453

Bleu

400095452

3595560025633

Noir

100340762

3595560004430

Gris

100340769

Vert

400095455

Bleu

400095454

Gris métal/ noir

400095645

2x2

Gris métal/ noir

400095646

3x2

Gris métal/ noir

400095647

5x2

3595560026265

Noir
Blanc
Gris métal
Vert

100340731
400064681
100340732
400064680

1x2

2 ans

p 132

Violet
Noir
Blanc
Gris métal
Vert

400064682
100340733
400064647
100340734
400064646

3595560004850
3595560011636
3595560004867
3595560011629
3595560011643

12 Kg

2 ans

p 132

Violet

400064648

3595560004874
3595560011605
3595560004881
3595560011599
3595560011612

Gris métal/ noir

100340804

50 Kg

2 ans

3595560025510
3595560001460
3595560025602

3x2

6x2

1

3595560025657

2 ans

50 Kg

3595560009671

2 ans

12 Kg

3595560025701

p 130

3595560026241
3595560026258

2 ans

40 Kg

50 Kg

1

2x3

Gris métal/ noir

100340805

4x3

Noir

100340775

1

Coloris

p 131

3595560025671

p 131

3595560009589
3595560009879

TRIO magnétique

PORTEMANTEAUX

p 130

Bleu

NC

SAP no.

Charge maximum

Capacité cintres

Chrome/ noir

400074533

20 Kg

40

Chrome

400050665

20 Kg

40

Chrome

400050647

70 Kg

Gris métal

100340714

30 Kg

2 ans

Hauteur

3595560008643

Garantie

EAN code

p 133

Sur le
site
internet

Page

EXTEND
2 ans

3595560012459

p 142

180 cm

2 ans

3595560009350

p 142

40

162 cm

2 ans

3595560009190

p 143

70

173 cm

2 ans

3595560007974

p 143

102 cm à166 cm

FOLDY

GROOM

MEETING

p153

Notes:

Bientôt disponible sur pCon Planner
Vous pourrez obtenir les données concernant de
nombreux produits UNILUX au standard OFML et
les intégrer rapidement et en tout simplicité dans
les conceptions d’espaces et d’aménagements 3D
via pCon.

Téléchargez sur notre site internet
Toujours disponible: photos en haut qualité, fiches
techniques et manuels d’instructions de tous nos
produits.

Vous avez des questions sur nos produits?
Notre service SAV est toujours à votre disposition
Tèl: +33 1 81 86 06 03
www.my-unilux.com, rubrique SAV
E-mail: contact.unilux@hamelinbrands.com

17 avenue du parc
91380 Chilly Mazarin- FRANCE
Tél: +33 1 81 86 06 00
E-mail: contact.unilux@hamelinbrands.com

Sous réserve d’erreurs d’impression et de modifications techniques

Suivez nous sur les réseaux sociaux

