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KOS LIGHTING, 
LUMINAIRES & ACCESSOIRES 
INNOVANTS

L’entreprise Kos lighting séduit par son savoir-faire et ses com-
pétences qui lui permettent de proposer l’une des gammes de 
lampes et lampadaires LED les plus importantes et les plus 
performantes du marché. Les besoins des clients sont au cœur 
des préoccupations de l’entreprise et c’est pourquoi Kos ligh-
ting propose des solutions sur-mesure à chacun de ses clients 
en leur apportant toute l’expertise nécessaire pour les accom-
pagner dans leur projet.

Pour mener à bien la volonté de l’entreprise à être innovante 
et précurseur dans les domaines de l’éclairage, Kos lighting 
s’entoure de spécialistes. Ergonomes et ophtalmologues réflé-
chissent ensemble pour concevoir des produits qui apportent 
une réelle valeur ajoutée en termes de concentration, de bien-
être et de confort visuel. Les équipes de Kos lighting collaborent 
également étroitement avec des designers pour vous offrir des 
produits alliant ergonomie, technologie, design et respect des 
normes environnementales.  
Outre sa gamme d’éclairage, Kos lighting fabrique et commer-
cialise également des accessoires de bureau.

Concepteur et fabricant de luminaires et d’accessoires de bu-
reau depuis plus de 40 ans, Kos Lighting est une filiale du 
groupe Hamelin.

Kos lighting est également le distributeur exclusif en France 
des luminaires Wästberg, société suédoise largement primée 
(Red dot Awards, Good Design Awards, Elle Décoration...) qui 
édite les produits de designers de renommée internationale.

La Philosophie de l’entreprise

En tant qu’acteur à part entière de la filière éclairage, nous 
sommes parfaitement conscients de notre responsabilité en 
matière de défense de l’environnement.

Kos lighting s’efforce de développer une vision globale des pro-
blèmes et se préoccupe de l’impact environnemental de ses 
produits, ainsi que de son site de fabrication. Notre gestion op-
timale des flux logistiques nous permet ainsi de limiter la pol-
lution liée au transport et de mettre en place des procédures 
environnementales strictes.
Kos lighting privilégie la gestion de l’environnement selon une 
approche produit: La phase de conception étant responsable à 
hauteur de 80 % des impacts environnementaux d’un produit. 
Kos lighting en tant que concepteur et innovateur a décidé d’ap-
pliquer une démarche d’écoconception : utilisation du logiciel 
EIME. Il analyse l’impact environnemental d’un produit pour 
toute la durée de son cycle de vie.

L’objectif est de proposer des produits innovants ayant le mini-
mum d’impact sur l’environnement tout en gardant une même 
qualité d’usage, dans un souci d’amélioration continue.
Ainsi, sachant que la consommation d’électricité durant la 
phase d’utilisation de la lampe constitue l’essentiel de l’impact 
négatif sur l’environnement, Kos lighting préconise activement 
l’utilisation des sources d’éclairage LED : celles-ci sont en effet 
non seulement de loin les moins consommatrices en énergie, 
mais aussi celles dont la durée de vie est la plus longue, ce qui 
fait d’elles les plus économiques.

S’éclairer mieux en consommant moins
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Le bien-être au travail
Depuis quelques années une attention particulière est portée 
à l’aménagement des espaces de travail afin que les salariés s’y 
sentent bien et puissent s’y épanouir.

La lumière qui influe sur notre bien-être, notre concentration, 
notre productivité, notre créativité... en est un des facteurs es-
sentiels. Il est donc primordial de bien choisir son éclairage or 
en France 66% des bureaux sont encore mal éclairés et ne ré-
pondent pas aux préconisations de la Norme* NF EN 12464-1.
Un lampadaire LED à éclairage direct/indirect associé à une 
lampe de bureau LED sont une solution ergonomique et éco-
nomique qui permet de remédier à ce constat : le lampadaire 
offre une excellente homogénéité de l’éclairage dans l’ensemble 
de la pièce et la lampe de bureau apportera les 500 Lux recom-
mandés par la norme, sans avoir besoin de sur-éclairer la pièce 
et elle donne à chaque uti lisateur une autonomie par rapport à 
ses propres besoins de lu mière, pour un confort visuel optimal 
et plus de bien-être.

*Norme NF EN 12464-1, éclairage sur les lieux de travail inté-
rieurs

Les nouvelles technologies nous permettent d’aller plus loin et 
d’adapter la lumière artificielle au cycle circadien des utilisa-
teurs.
Le rythme circadien régit un ensemble de processus physio-
logiques (les capacités cognitives, le cycle veille/sommeil, la 
fréquence cardiaque, l’humeur, la mémoire et la température 
corporelle). Sa durée est d'environ 24 h et il est régulé par la 
lumière qui joue le rôle de synchronisateur.
De nos jours, nous passons plus de 80% de notre temps en inté-
rieur, soumis à un éclairage artificiel et ce manque d'exposition 
à la lumière naturelle contribue à dérégler notre rythme bio-
logique, favorisant fatigue, manque de concentration, dépres-
sions saisonnières...

Notre département R&D a développé une application inno-
vante qui pilote, d’un smartphone, l’éclairage d’une gamme de 
luminaires connectées*. Elle synchronise le rythme circadien 
de l’utilisateur en reproduisant la lumière du soleil et son im-
pact sur les hormones.

Elle possède 2 modes de fonctionnement très simple d’utilisa-
tion :
- Mode automatique : le cycle circadien est préprogrammé.
- Mode manuel : permet d’ajuster comme on le souhaite le ni-
veau de luminosité et la température de couleur.

Fonctions & légendes

Eco conceptionCycle circadien
Variation température 
de couleur

Variation manuelle de 
l’intensité

Variation automatique 
de l’intensité

Coupure automatique

Pendule magnétique
Mise à jour automatique 
heures d’été et hiver

Radio pilotée

Capacité de manteaux Capacité de parapluies

Éclairage asymétrique

Pendule silencieuse

Consommation Visibilité

Temps de montage

Lampe connectée Chargeur sans filDétecteur de présence

Interrupteur tactilePort USB
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Blanc 400 124 483

NELLY est une lampe sans fil qui vous 
accompagne partout. Elle peut aussi 
être branchée sur la prise USB d’un or-
dinateur.
Son bras flexible entouré de silicone 
vous permettra d’orienter la lumière 
selon votre besoin.
L’interrupteur / variateur vous permet-
tra de choisir la température de couleur 
parmi les 3 proposées et de régler le 
niveau de lumière souhaité.

400
lumen (lm)

5,8
conso (W)

80
lm/W

>80
IRC

SOL est une lampe équipée d’un bras 
flexible qui permet d’orienter aisément 
la tête en tous sens. Son design intem-
porel allie sobriété et modernité : la 
forme de la tête favorise la diffusion 
optimale de l’éclairage sur le plan de 
travail. 
Interrupteur : ON/OFF sur le cordon. 

500
lumen (lm)

5
conso (W)

100
lm/W

>80
IRC

T° couleur
3500 K 

Rouge 400 077 406

NELLY
Durée de vie de la source : 20 000 h.
Matériaux : Bras en acier gainé en élasto-
mère, tête et socle en plastique.
Classe énergétique : A+
Garantie 2 ans.

3000 K
4500 K
6000 K

T° couleur

Bleu 400 077 405

SOL
Durée de vie de la source : 20 000 h.
Matériaux : bras métal gainé élastomère, 
tête et socle en plastique. 
Classe énergétique : A+
Garantie 2 ans.

Blanc 400 077 404
Noir 400 077 402

Luminaires

FLEXIO 2.0
Durée de vie de la source : 30 000 h.
Matériaux : métal recouvert d’une peinture 
époxy. 
Classe énergétique : A+
Garantie 2 ans.

FLEXIO 2.0 est une lampe au design 
élancé et dynamique. Orientable en 
tous sens grâce à son bras flexible : 
grande souplesse de réglage. 
Interrupteur ON/OFF sur le cordon. 

400
lumen (lm)

5
conso (W)

80
lm/W

>80
IRC

T° couleur
3000 K

Bleu acier 400 093 695
Anis 400 093 694
Gris métal 400 093 692
Noir 400 093 687
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LAMPES LED Luminaires

Noir 400 093 640

LUCY se distingue par un design aux 
lignes douces et fluides. Elle peut se 
brancher directement sur un port USB 
et s’adapte à tout type d’ambiance 
d’espace de travail. 
Interrupteur tactile sur le socle à 3 ni-
veaux d’intensité lumineuse, permet 
également le réglage de la tempéra-
ture de couleur (3 niveaux adaptés à 
différentes activités). 

500
lumen (lm)

5
conso (W)

100
lm/W

>80
IRC

SUCCESS 80 est une lampe architecte 
au design universel et ultra-maniable. 
Double bras articulé et pivotant, tête 
orientable. Grand confort visuel et 
bonne répartition de la lumière. 
Interrupteur ON/OFF situé sur le câble.

lumen (lm)

conso (W)

lm/W

IRC

SUCCESS 66 est une lampe architecte 
au design universel. Double bras arti-
culé et pivotant, tête orientable. 
Interrupteur ON/OFF situé sur le cor-
don.

Blanc 400 124 478

POPY est une lampe qui allie des maté-
riaux nobles : aluminium et verre et un 
éclairage technique.
Une brève pression sur la base vous 
permet de choisr la température de 
couleur et une pression longue ajustera 
l’intensité de l’éclairage.

500
lumen (lm)

5
conso (W)

100
lm/W

>80
IRC

Noir 400 093 600

T° couleurNoir 400 093 579

POPY
Durée de vie de la source : 50 000 h.
Bras et tête en aluminium, socle en verre. 
Classe énergétique : A+.
Garantie 2 ans.

LUCY
Durée de vie de la source : 30 000 h.
Bras métal gainé élastomère. Tête et socle 
en plastique. 
Classe énergétique : A+.
Garantie 2 ans.

3200 K
4500 K
5200 K

T° couleur

Blanc 400 093 614

Blanc 400 093 610

SUCCESS 80 CM 
PINCE + SOCLE
Matériaux : acier peint époxy et alumi-
nium recyclable, pince en plastique.
Garantie 2 ans.

SUCCESS 66 CM 
PINCE + SOCLE
Matériaux : acier peint époxy et alumi-
nium recyclable. Pince plastique.
Garantie 2 ans.

3000 K
4000 K
6000 K

T° couleur

RUMBALED
Durée de vie de la source : 50 000 h.
Matériaux : ABS et socle en acier avec 
peinture époxy.
Classe énergétique : A+
Garantie 2 ans.

RUMBALED est une lampe dont la 
finesse de la tête et sa forme allongée 
favorise la diffusion large de la lumière 
sur le plan de travail.
Interrupteur ON/FF situé sur la tête, fa-
cile d’accès.
Grâce à son socle métal, RUMBALED 
est un produit resistant et d’une grande 
stabilité.

380
lumen (lm)

4
conso (W)

95
lm/W

>80
IRC

Noir 400 093 720 T° couleur
4000 K
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LAMPES LED Luminaires

Noir 400 077 430

JACK est une lampe élégante et intel-
ligente : munie d’un port USB (5volts 
1 ampère) pour recharger les smart-
phones et possibilité de changer la 
température de couleur en fonction des 
besoins de l’utilisateur. 
Bras et tête inclinables. 
Interrupteur tactile sur le socle : 4 ni-
veaux d’intensité et 3 niveaux de tem-
pérature de couleur. 

400
lumen (lm)

4,2
conso (W)

100
lm/W

>80
IRC

ULVA
Durée de vie de la source : 20 000 h.
Matériaux : tête en plastique et bras en 
aluminium recyclable. 
Classe énergétique : A
Garantie 2 ans.

ULVA est une lampe au design simple 
et épuré. Pivote sur son socle. 
Eclairage puissant. Interrupteur tactile 
sur le socle : 4 intensités lumineuses.

400
lumen (lm)

5,5
conso (W)

73
lm/W

87
IRC

EASY
Durée de vie de la source : 50 000 h. 
Matériaux : bras gainé elastomère, tête et 
socle en plastique.
Classe énergétique : A+
Garantie 2 ans.

EASY est une lampe simple et efficace 
à utiliser au quotidien. Elle offre 3 ni-
veaux d’intensité lumineuse permettant 
à chacun d’adapter l’éclairage tout au 
long de la journée en fonction de ses 
besoins. 
Interrupteur tactile situé sur le socle.
Muni d’un port USB (5 volts 1 ampère)
permettant la recharge de smartphones 
et autres accesoires connectés via un 
câble USB (non fourni).

500
lumen (lm)

5
conso (W)

100
lm/W

>80
IRC

Noir 400 033 683

MAMBO LED est une lampe équipée de 
ressorts de compensation permettant 
des mouvements d’une grande ampli-
tude et souplesse. Pivote sur son socle. 
Tête orientable en tous sens. Equipée 
d’un diffuseur anti-éblouissement per-
mettant une meilleure répartition de la 
lumière sur le plan de travail.  Excellent 
rapport qualité/prix. Très bonne effica-
cité lumineuse. 
Interrupteur ON/OFF sur la tête. Livrée 
avec une pince et un socle. 

600
lumen (lm)

6,5
conso (W)

90
lm/W

>80
IRC

Noir 400 093 833

T° couleur
4900 K

T° couleur
3000 K

Gris métal, noir 400 012 753

MAMBO LED
Durée de vie de la source : 25 000 h.
Matériaux : aluminium recyclable et ABS, 
socle en acier.
Classe énergétique : A++
Garantie 2 ans.

JACK
Durée de vie de la source : 40 000 h.
Matériau : plastique ABS. 
Classe énergétique : A+
Garantie 2 ans.

2900 K
3500 K
4000 K

T° couleur

T° couleur
3000 K

Gris métal 400 033 684

TERRA
Durée de vie de la source : 40 000 h.
Matériau : aluminium recyclable. 
Classe énergétique : A+
Garantie 2 ans.

TERRA est une lampe moderne aux 
lignes fines et épurées. Tête et socle ex-
tra-plats. Economique et fonctionnelle, 
elle dispose de 4 intensités lumineuses 
et offre un confort visuel optimal.  Bras 
et tête pivotants et inclinables. Interrup-
teur tactile sur le socle permettant de 
choisir son intensité lumineuse parmi 4.

500
lumen (lm)

5
conso (W)

100
lm/W

80
IRC

Gris métal 400 077 409 T° couleur
3500 K
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LAMPES LED Luminaires

Noir 400 093 996

SUCCESS 105 est une lampe architecte 
à pince au design universel. Double 
bras articulé et pivotant. Tête orien-
table.
Interrupteur ON/OFF situé sur le câble. 

1150
lumen (lm)

11
conso (W)

90
lm/W

80
IRC

T° couleur

Durée de vie de la source : 30 000 h. 
Matériaux : acier et lumi translucide. 
Classe énergétique : A+
Garantie 2 ans.

AMBIANCE est une lampe à abat-jour 
lumi translucide dotée d’une prise USB 
dans le socle permettant de charger un 
smartphone. Elle diffuse une jolie lu-
mière pour égayer halls d’accueils ou 
bureaux. 

Gamme : disponible en lampe sur 
pince et sur axe.

806
lumen (lm)

9
conso (W)

90
lm/W

>80
IRC

LINKA
Durée de vie de la source : 50 000 h.
Matériaux : Bras et tête en aluminium, 
socle en plastique.
Classe énergétique : A+
Garantie 2 ans.

LINKA est une petite lampe au design 
épuré aux multiples fonctionnalités.
Interrupteur tactile sur le socle : varia-
tion de l’intensité (4 niveaux) et choix 
de la température de couleur parmi les 
4 proposées. Elle est équipée d’un port 
USB (5 volts, 1 ampère) et d’un char-
geur Qi.

580
lumen (lm)

5,3
conso (W)

111
lm/W

82
IRC

Blanc, hêtre 400 110 084

VICKY est une lampe mixant blanc et 
chaleur du bois.
Elle offre trois niveaux d’intensité lumi-
neuse grâce à son interrupteur posi-
tionné sur le socle.
Elle est équipée d’un port USB (5 volts, 
1 ampère) permettant la recharge ra-
pide d’un smartphone ou d’une ta-
blette.

500
lumen (lm)

5
conso (W)

100
lm/W

>80
IRC

3000 K

Noir 400 124 484

T° couleur
2700 K

T° couleur
3000 K

SUCCESS 105 CM 
SUR PINCE 
Durée de vie de la source : 30 000 h. 
Matériaux : acier peint époxy et alumi-
nium recyclable. 
Classe énergétique : A+
Garantie 2 ans.

Rouge 400 050 645
Blanc 400 050 643
Orange 400 050 644

2800K / 3400K 
4500K / 5600K 
T° couleur

VICKY
Durée de vie de la source : 50 000 h.
Matériaux : acier et bois. 
Classe énergétique : A+
Garantie 2 ans.

AMBIANCE est une lampe à abat-jour 
lumi translucide sur axe et sur rail. Elle 
diffuse une jolie lumière pour égayer 
halls d’accueils ou bureaux.
Interrupteur ON/OFF : tirette à douille 
sous le mât. 

AMBIANCE SUR 
RAIL & AXE
Matériaux : acier et lumi translucide.
Garantie 2 ans.

Rouge 400 121 517
Blanc 400 121 513
Orange 400 121 515
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LAMPES LED Luminaires

URBAN LED
Durée de vie de la source : 50 000 h.
Matériaux : ABS et PP, bras en alumi-
nium.
Classe énergétique : A+
Garantie 2 ans.

URBAN LED est une lampe au design 
soigné qui convient à tout type de bu-
reau (taille, style, coloris). Sa tête offre 
une parfaite diffusion de l’éclairage. 
Pas d’éblouissement et meilleur confort 
visuel. 
Collaboration française : design réali-
sé par Yellow Lab. Bras équipé d’une 
double articulation haute et basse per-
mettant un ajustement optimal du pro-
duit. Bras inclinable, pivote à 360° sur 
le socle. Tête réglable. 
Interrupteur ON/OFF situé à l’arrière 
de la tête. 

700
lumen (lm)

8
conso (W)

88
lm/W

>80
IRC

DIVA
Durée de vie de la source : 50 000 h. 
Matériaux : Bras et tête en aluminium 
socle en plastique.
Classe énergétique : A+
Garantie 2 ans.

Noir 400 124 560

DIVA est une lampe au design épuré 
aux multiples fonctionnalités.
Interrupteur tactile sur le socle : 4 ni-
veaux d’intensité lumineuse et 3 ni-
veaux de température de couleur.
Elle est équipée d’un port USB (5 volts, 
1 ampère) et d’un chargeur Qi.

400
lumen (lm)

7,2
conso (W)

60
lm/W

>80
IRC

CRISTAL LED
Durée de vie de la source : 50 000 h.
Matériaux : métal, acier chromé, verre 
dépoli.
Classe énergétique : A+
Garantie 2 ans.

CRISTAL LED est une lampe à l’al-
lure classique et élancée munie d’une 
vasque oblongue permettant un éclai-
rage doux et parfaitement diffusé. 
Allumage tactile 3 intensités : CRISTAL 
s’allume et s’éteint au simple contact de 
votre doigt sur une partie métallique du 
produit. 

900
lumen (lm)

2x5
conso (W)

90
lm/W

>80
IRC

Matériaux : acier et lumi translucide.
Culot E27, fournie sans ampoule.
Garantie 2 ans.

AMBIANCE est une lampe à abat-jour 
lumi translucide dotée d’une prise USB 
(1 ampère) dans le socle permettant 
de charger un smartphone ou une 
tablette. Elle diffuse une jolie lumière 
pour égayer halls d’accueils ou bu-
reaux. 
Interrupteur ON/OFF : tirette à douille 
sous le mât. 

Gamme : disponible en lampe sur 
pince et sur axe.

Noir 100 341 068

FLEXILED est une grande lampe 
flexible, particulièrement conçue pour 
éclairer les bureaux équipés de plu-
sieurs écrans.
Interrupteur 3 intensités sur la tête.
Peut être fixée sur pince ou sur axe.

750
lumen (lm)

10
conso (W)

80
lm/W

>80
IRC

Rouge 400 121 541

T° couleur
3000 K

Gris métal, verre 400 064 642

T° couleur
3000 K

Noir 400 093 963

Blanc 400 121 519

3000 K
4000 K
6000 K

T° couleur

Orange 400 121 540

FLEXILED
Durée de vie de la source : 20 000 h.
Matériau : acier.
Classe énergétique : A+
Garantie 2 ans.

T° couleur
3500 K
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LAMPES LED Luminaires

HI LINE
Durée de vie de la source : 50 000 h. 
Matériaux : tête et socle plastique, bras en 
aluminium.
Classe énergétique : A++
Garantie 2 ans. 

HI LINE se distingue par un design aux 
lignes épurées et des fonctionnalités 
high-tech situées sur le socle :
- Interrupteur tactile avec variation de 
l’intensité lumineuse + 4 niveaux de 
températures de couleur pour s’adap-
ter à vos besoins physiologiques et res-
pecter votre cycle circadien.
- Port USB et chargeur Qi
- 2 Minuteurs 60 mn et 120 mn et cou-
pure automatique au bout de 3 heures.

800
lumen (lm)

5
conso (W)

160
lm/W

83
IRC

ROMY
Durée de vie de la source : 20 000 h.
Matériau : acier chromé. 
Classe énergétique : A+
Garantie 2 ans.

Chromé 400 077 407

ROMY affiche un design classique aux 
formes rassurantes. Son module leds 
intégrées offre un éclairage optimal évi-
tant les reflets. La lumière est réfléchie 
indirectement par l’abat-jour pour une 
meilleure répartition sur le plan de tra-
vail. Socle stable et moderne. 
Interrupteur ON/OFF sur le cordon. 

1000
lumen (lm)

10
conso (W)

100
lm/W

>80
IRC

T° couleur

CLOCHETTE
Matériaux : bois clair, socle chromé et 
laqué, abat-jour en acier. 
Garantie 2 ans.

CLOCHETTE est une lampe aux lignes 
arrondies et aux matériaux nobles 
qui font d’elle un très bel objet pour 
éclairer tout en apportant une touche 
«déco». Abat-jour (personnalisable, mi-
nimum 16 quantités) assurant une très 
bonne diffusion de la lumière. 
Interrupteur sur le cordon, facile d’ac-
cès. 

Gamme : disponible en suspension.

Durée de vie de la source : 50 000 h.
Matériaux : ABS et acier peint.
Classe énergétique : A+
Garantie 2 ans.

SWINGO LED est une lampe de bureau 
ergonomique avec une grande fluidité 
et amplitude des mouvements grâce à 
son double bras équipé de ressorts de 
compensation. La tête reste parallèle 
au plan de travail quel que soient les 
mouvements du bras.
Interrupteur variateur tactile situé sur la 
tête facilement accessible : 3 niveaux 
d’intensités lumineuses.
Livrée avec un socle lesté de 2,3kg et 
une pince avec écartement maximum 
de 55mm.

800
lumen (lm)

8
conso (W)

100
lm/W

>80
IRC

Chrome 400 088 962

SUCCESS 80 est une lampe architecte 
au design universel. Double bras arti-
culé et pivotant, tête orientable. Son 
bras inférieur équipé de trois tubes mé-
talliques assure une grande robustesse. 
Grand confort visuel et bonne réparti-
tion de la lumière. 
Interrupteur ON/OFF situé sur la tête. 

1100
lumen (lm)

11
conso (W)

90
lm/W

>80
IRC

3500 K

Blanc 400 093 839

Hêtre naturel, blanc 400 074 421

T° couleur
3000 K

T° couleur
3000 K

Blanc, gris métal 100 300 052

Noir 400 093 838

SUCCESS 80 CM 
PINCE + SOCLE
Durée de vie de la source : 30 000 h. 
Matériaux : acier peint époxy et alumi-
nium recyclable. 
Classe énergétique : A+
Garantie 2 ans. 

2800K / 3400K
4500K / 5600K
T° couleur
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SWINGO LED
PINCE + SOCLE

E27
2 culots

ampoule
livrée sans
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JOKER LED 2.0
Durée de vie de la source : 40 000 h.
Matériaux : ABS, BPT haute température 
et aluminium peinture finition époxy. 
Classe énergétique : A++
Garantie 2 ans.

JOKER LED 2.0 : best seller au design 
modernisé. 2 articulations : tête et bras 
inclinables. Eclairage asymétrique évi-
tant les reflets. 
Module de LED interchangeable aus-
si facilement qu’une ampoule. Grand 
confort visuel. 
Interrupteur 2 intensités sur le socle : 
70% et 100% du flux lumineux. 

650
lumen (lm)

6
conso (W)

108
lm/W

92
IRC

BIANKA T
Matériaux : mât acier inoxydable poli et 
abat-jour en toile de coton.
Garantie 2 ans.

Blanc/Acier 400 013 703

BIANKA T est une lampe élégante avec 
de très belles finitions : socle et pied en 
acier inoxydable poli, abat-jour en toile 
de coton. 

Gamme : disponible en applique, 
applique-liseuse et lampadaire.

BRIO LED
Durée de vie de la source : 50 000 h.
Matériaux : ABS recyclé, ABS chargé de 
verre.
Classe énergétique : A+
Garantie 2 ans.

BRIO LED allie performance et qua-
lité d’éclairage. Design revisité. Bras 
double articulation haute et basse avec 
vis de serrage permettant un réglage 
optimal du produit. 
Très bonne diffusion de la lumière sur 
le plan de travail grâce à sa tête de 
forme allongée pour un confort visuel 
optimal. 
Interrupteur ON/OFF situé sur le socle 
pour un accès aisé.

700
lumen (lm)

8
conso (W)

100
lm/W

>80
IRC

KOME T
Matériaux : acier inoxydable poli et abat-
jour en toile de coton.
Garantie 2 ans.

KOME T est une lampe élégante avec 
de très belles finitions. Socle et pied en 
acier poli et abat-jour en toile de coton. 
Interrupteur ON/OFF sur le cordon. 

Gamme : disponible en applique et 
lampadaire.

Gris métal / noir 100 340 421

DISC est une très jolie lampe perfor-
mante à la ligne épurée, avec une belle 
symétrie entre le design de la tête et du 
socle. Eclairage asymétrique pour un 
confort visuel optimal. Possibilité d’in-
cliner la tête et le bras grâce aux deux 
articulations. 
Interrupteur ON/OFF sous la tête. 
Livrée avec une clef allen permettant de 
régler parfaitement les mouvements de 
la lampe selon les besoins de l’utilisa-
teur.

590
lumen (lm)

5,5
conso (W)

107
lm/W

83
IRC

Noir/Acier 400 013 707

DISC
Durée de vie de la source : 40 000 h. 
Matériaux : ABS et aluminium recyclable.
Classe énergétique : A+
Garantie 2 ans.

T° couleur
3500 K

Noir 400 093 669

T° couleur
2900 K

T° couleur
2900 K

Lilas 400 064 436
Vert anis 400 064 435
Gris métal 400 064 434
Noir 400 064 432
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E27
culot

ampoule
livrée sans

E27
culot

ampoule
livrée sans
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ODY
Durée de vie de la source : 50 000 h.
Matériaux :  Tête et socle plastique, bras 
aluminium.
Classe énergétique : A+
Garantie 2 ans.

ODY est une lampe simple, harmo-
nieuse et performante au quotidien. 
Economique, elle est équipée d’un 
éclairage LED a haut rendement avec 
réglage de l’intensité (5 positions).
Munie d’un port USB (5volts, 1 ampère)
pour recharger les smartphones.
Tête orientable et bras inclinable.

800
lumen (lm)

8
conso (W)

100
lm/W

>80
IRC

INCLINÉA
Durée de vie de la source : 20 000 h. 
Matériaux : acier brossé et tissu contre-
collé. 
Classe énergétique : A+
Garantie 2 ans.

Blanc/Métal brossé 400 032 358

INCLINEA LED est munie d’une poi-
gnée de préhension située sur le bras 
pour un mouvement d’inclinaison de 
la lampe à volonté au gré des besoins 
de l’utilisateur. Abat-jour en tissu blanc 
diffusant un éclairage optimal. 
Interrupteur ON/OFF sur le cordon.

Gamme : disponible en lampadaire.

1100
lumen (lm)

11
conso (W)

100
lm/W

>80
IRC

T° couleur

HAPPY
Durée de vie de la source : 50 000 h.
Matériaux : tête et socle en ABS, bras en 
aluminium recyclable. 
Classe énergétique : A
Garantie 2 ans.

HAPPY est une lampe au design simple 
et épuré. Mouvements très souples. 
Tête orientable et bras inclinable. Dif-
fuseur sablé pour une répartition opti-
male de l’éclairage. 
Interrupteur tactile 4 intensités sur la 
tête. 
C’est une lampe double bras, peu en-
combrante qui s’adapte parfaitement 
aux bureaux de taille moyenne.

500
lumen (lm)

6
conso (W)

83
lm/W

>80
IRC

SUNLIGHT
Durée de vie de la source : 50 000 h.
Matériaux : Bras en aluminium, socle et 
tête en plastique.
Classe énergétique A+
Garantie 2 ans.

SUNLIGHT synchronise automatique-
ment votre rythme circadien et participe 
ainsi à votre bien-être.
Elle fonctionne avec l’application «my 
unilux» qui vous permet aussi une com-
mande manuelle de la température de 
couleur et de l’intensité lumineuse.
Elle se coupe et s’allume automatique-
ment lorsque vous quittez ou venez à 
votre bureau.

500
lumen (lm)

5
conso (W)

100
lm/W

>80
IRC

Blanc/Gris métal 400 093 836

JAZZ se distingue par un design aux 
lignes fines et épurées. Sa tête ne dé-
passe pas 1 cm en épaisseur. 
Interrupteur tactile multifonctions sur le 
socle à 4 niveaux d’intensité lumineuse 
+ veilleuse, permet également le ré-
glage de la température de couleur 3 
positions.
Equipé d’un port USB (5 volts, 1 am-
père) et d’un chargeur de téléphone 
sans fil (certifié Qi)

1000
lumen (lm)

11
conso (W)

90
lm/W

>80
IRC

3000 K

Noir 400 110 128

Gris métal 400 095 777

JAZZ
Durée de vie de la source : 35 000 h.
Matériaux :  Tête et socle plastique, bras 
aluminium.
Classe énergétique : A+
Garantie 2 ans.

T° couleur
3000 K

Noir 400 092 102

2700 K
à 5000 K
T° couleur

3000 K
4000 K
5000 K

T° couleur

T° couleur
3500 K
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STRATA
Durée de vie de la source : 50 000 h. 
Matériaux : ABS, acier peinture finition 
époxy. 
Classe énergétique : A++
Garantie 2 ans.

1170
lumen (lm)

10,6
conso (W)

100
lm/W

82
IRC

FOLIA
Durée de vie de la source : 40 000 h.
Matériaux : bras et dessus de tête en alu-
minium recyclable, socle et dessous de tête : 
matériaux recyclés, non fossiles. 
Classe énergétique : A+
Garantie 2 ans.

Noir 400 020 346

FOLIA est une lampe éco-conçue : 
réalisée à plus de 80% à partir de 
matériaux recyclés. Tête orientable et 
bras inclinable. Eclairage asymétrique 
pour un confort visuel optimal. Inter-
rupteur-variateur  tactile sur le socle, 
mémorisation de l’intensité lumineuse 
et coupure automatique au bout de 5 
heures sans utilisation. Livrée avec une 
clef allen permettant de régler parfai-
tement les mouvements de la lampe 
selon les besoins de l’utilisateur. 

520
lumen (lm)

5,6
conso (W)

93
lm/W

>80
IRC

T° couleur

ILLUSIO
Durée de vie de la source : 40 000 h.
Matériaux : ABS, aluminium, peinture 
finition époxy.
Classe énergétique : A+
Garantie 2 ans.

ILLUSIO est une lampe au design ten-
dance et à l’effet trompe l’oeil qui plaît 
immédiatement. Tête orientable en 
tous sens et bras inclinable. Éclairage 
asymétrique permettant un confort vi-
suel optimal. Interrupteur-variateur tac-
tile sous la tête + mémorisation de l’in-
tensité + coupure automatique au bout 
de 5 heures sans utilisation. Livrée avec 
une clef allen permettant de régler par-
faitement les mouvements de la lampe 
selon les besoins de l’utilisateur.

630
lumen (lm)

6,5
conso (W)

93
lm/W

90
IRC

DARK LIGHT
Durée de vie de la source : 50 000 h.
Matériaux : tête et socle en ABS, bras en 
aluminium recyclable. 
Classe énergétique : A+
Garantie 2 ans.

DARK LIGHT est une lampe au design 
très séduisant. Souplesse et fluidité to-
tale des mouvements : tête orientable 
en tous sens, grande amplitude du 
double bras, pivote à 360° sur le socle.  
Eclairage optimal et parfait pour favo-
riser concentration et bien-être au tra-
vail. Excellent IRC. Qi et chargeur USB 
(5 volts, 2 ampères) sont dans le socle.

Gamme : disponible sur pince ou sur 
axe : nous consulter. 

960
lumen (lm)

8
conso (W)

120
lm/W

96
IRC

3000 K
T° couleur

Gris métal 400 092 054

SENZA 2.0 est une lampe aux lignes 
pures et originales. Grande amplitude 
de réglage grâce à son double bras 
triple articulation équipé de ressorts. 
Pivote  sur le socle et sa tête est orien-
table en tous sens.  Les 2 interrupteurs 
tactiles sur la tête permettent de faire 
varier l’intensité lumineuse (3 intensi-
tés) et la température de couleur (2 in-
tensités) adaptée à différentes activités. 

500
lumen (lm)

5
conso (W)

100
lm/W

>80
IRC

3000 K

Noir 400 112 548

Noir 400 124 562

SENZA 2.0
Durée de vie de la source : 50 000 h.
Matériaux : aluminium, métal, ABS. 
Classe énergétique : A+
Garantie 2 ans.

T° couleur
3100 K

Blanc / gris métal 100 340 438

Noir 400 036 264

3000 K
à 6500 K
T° couleur

3000 K
à

6000 K
T° couleur
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STRATA est une belle lampe avec une 
longue tête (80 cm) permettant d’éclai-
rer une grande surface de bureau. Elle 
se positionne idéalement derrière des 
écrans d’ordinateur. Son bras est en 
parti flexible, facilitant ainsi le position-
nement de la tête. Elle est équipée de 
nombreuses fonctionnalités situées sur 
la tête : interrupteur tactile, capteur de 
luminosité extérieur (adapte la lumière 
en fonction de l’apport extérieur), va-
riation de l’intensité et de la tempéra-
ture de couleur.
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TOMIO
Durée de vie de la source : 50 000 h.
Matériaux : tête et socle en ABS, bras en 
aluminium recyclable. 
Classe énergétique : A++
Garantie 2 ans.

TOMIO est d’une élégance naturelle 
qui plaît immédiatement aux utilisa-
teurs. Fluidité parfaite des mouvements 
: double bras doté d’une triple articu-
lation, tête orientable, bras inclinable. 
Interrupteur sur la tête permettant le 
contrôle de 4 intensités lumineuses. 
Coupure automatique après 3 heures.

500
lumen (lm)

6,3
conso (W)

130
lm/W

90
IRC

Gris métal 100 340 435

HIFLOWLED est une lampe hi-tech et 
solide.
Son éclairage asymétrique permet 
confort visuel optimal
Interrupteur variateur sur la tête avec 
mémorisation du réglage et coupure 
après 5h.
Double bras très solide.Tête orientable 
et bras pivotant et inclinable.

420
lumen (lm)

4,3
conso (W)

98
lm/W

>80
IRC

3100 K
T° couleur

Blanc 400 102 044

HIFLOW LED
Durée de vie de la source : 40 000 h.
Matériaux : bras et tête en aluminium et 
ABS, socle en acier.
Classe énergétique :  A
Garantie 2 ans.

3000 K
T° couleur
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EYELIGHT
Durée de vie de la source : 50 000 h.
Matériaux : bras aluminium et socle et tête 
en plastique.
Classe énergétique : A+
Garantie 2 ans.

EYELIGHT est pilotée par l’application 
mobile Unilux. En mode automatique 
elle régule la t° de couleur de la lumière 
tout au long de la journée, en fonction 
du cycle circadien préprogrammé de 
l’utilisateur, favorisant ainsi son bien-
être et une meilleure santé. 
Le mode manuel permet de régler, à sa 
convenance, l’intensité et la t° de cou-
leur en fonction de ses besoins de lu-
mière pour différentes activités (travail 
sur écran, lecture, détente...).

400
lumen (lm)

4
conso (W)

100
lm/W

>80
IRC

Noir 400 092 101

TOMIO CHARGE est équipée d’un 
double bras triple articulation pivotant 
sur le socle. Tête orientable en tous 
sens. Permet de recharger rapidement 
(1 ampère, 5 watts) votre smartphone 
en le positionnant simplement sur le 
socle grâce à l’induction. Interrupteur 
tactile sur la tête : 4 intensités lumi-
neuses. 

500
lumen (lm)

6,3
conso (W)

100
lm/W

>80
IRC

3000 K
T° couleur

Noir 400 093 835

TOMIO CHARGE
Durée de vie de la source : 50 000 h.
Matériaux : tête et socle en ABS. Bras en 
aluminium recyclable. 
Classe énergétique : A+
Garantie 2 ans.

2700 K 
à 5000 K
T° couleur

Gris métal 400 095 547

Gris métal 400 028 052

Durée de vie de la source : 40 000 h.
Matériaux : bras et tête en aluminium et 
ABS, socle en acier.
Classe énergétique : A
Garantie 2 ans.

HI BALTIS est une lampe de bureau 
avec un double bras de haute techno-
logie triple articulation. Equipée d’un 
diffuseur, elle offre un confort visuel op-
timal Elle pivote sur son socle et permet 
un déplacement précis. Tête orientable 
et inclinable.
Interrupteur ON/OFF sous la tête pour 
un accès facile.
Lampe sans transformateur grâce à 
des LED alimentées directement en 230 
volts.
Livrée avec une clef allen.

550
lumen (lm)

6
conso (W)

90
lm/W

>80
IRC

3000 K
T° couleur

HIBALTIS
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SENSATION
Durée de vie de la source : 40 000 h.
Matériaux : PMMA, ABS et aluminium 
recyclable Bras recouvert par une gaine 
en silicone
Classe énergétique : A+
Garantie 2 ans.

Noir 100 340 449

SENSATION possède une grande sou-
plesse de réglage grâce aux 2 articula-
tions flexibles de son bras qui facilitent 
ses mouvements et son utilisation. Sen-
sation se coupe automatiquement au 
bout de 15 mn si aucun mouvement 
n’est détecté, grâce à un détecteur pla-
cé sous la tête.  Eclairage asymétrique 
pour une meilleure diffusion de la lu-
mière sur le plan de travail.

420
lumen (lm)

4,3
conso (W)

97
lm/W

82
IRC

T° couleur

PAL
Design : Dirk Winkel
Durée de vie de la source : 50 000 h. 
Matériaux : aluminium recyclable. 
Classe énergétique : A++
Garantie 2 ans.

PAL est une lampe dessinée par Dirk 
Winkel aux mouvements souples et 
agréables : l’articulation du bras est 
construite autour d’une rotule cachée 
dans l’un des bras. Le diffuseur per-
met une répartition homogène de la 
lumière. 
L’interrupteur ON/OFF est situé sous la 
tête.

Gamme : disponible sur pince et sur 
axe en noir et en blanc.

900
lumen (lm)

8
conso (W)

112
lm/W

>90
IRC

3000 K
T° couleur

3000 K

Blanc 100 300 112
Noir 100 300 111
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Design : Sam Hecht et Kim Colin
Duée de vie de la source : 50 000 h 
Matériau : biopolyamide renforcé de fibres 
de verre.
Classe énergétique A+,  
Garantie 2 ans.

Vert W182B26003

PASTILLE est fabriquée dans un maté-
riau biologique, léger, très résistant et 
recyclable. Sa tête orientable en tous 
sens permet de créer différentes am-
biances en éclairant soit le mur, le sol 
ou le plan de travail.
Interrupteur-variateur situé au sommet 
du mât.

Gamme : disponible en lampe sur axe, 
appliques (deux tailles) et lampadaire.

690
lumen (lm)

6
conso (W)

115
lm/W

90
IRC

T° couleur

Design : Sam Hecht et Kim Colin
Duée de vie de la source : 50 000 h 
Matériau : biopolyamide renforcé de fibres 
de verre.
Classe énergétique A+ 
Garantie 2 ans.

PASTILLE est fabriquée dans un maté-
riau biologique, léger, très résistant et 
recyclable. Sa tête orientable en tous 
sens permet de créer différentes am-
biances en éclairant soit le mur, le sol 
ou le plan de travail.
Interrupteur-variateur situé au sommet 
du mât.

Gamme : disponible en lampe à 
poser, appliques (deux tailles) et lam-
padaire.

690
lumen (lm)

6
conso (W)

115
lm/W

90
IRC

2700 K

T° couleur
2700 K

Rouge W182B23009
Blanc W182B20250
Noir W182B29011

Vert W182P26003
Rouge W182P23009
Blanc W182P20250
Noir W182P29011

PASTILLE
SUR AXE

PASTILLE
SUR SOCLE

ERGOLIGHT
Durée de vie de la source : 40 000 h.
Matériaux :  dessus de tête en aluminium 
recyclable, bras en aluminium recyclable 
et ABS, socle en ABS.
Classe énergétique : A+
Garantie 2 ans.

Noir 100 340 991

ERGOLIGHT est spécialement conçue 
pour optimiser l’espace de travail = 
se place derrière l’écran d’ordinateur. 
Bras réglable en hauteur et  profondeur 
- tête orientable en tous sens.
Flux lumineux dirigé = 0 reflet dans 
l’écran. Interrupteur-variateur  tactile 
sous la tête + mémorisation de l’inten-
sité.
+ Détection: coupure automatique au 
bout de 15 mn sans utilisation

520
lumen (lm)

5,6
conso (W)

93
lm/W

>80
IRC

T° couleur
3000 K



LAMPES LED Luminaires

BAIA
Durée de vie de la source : 50 000 h.
Matériaux : aluminium recyclable, socle et 
tête en ABS. 
Classe énergétique : A+
Garantie 2 ans.

BAIA est une lampe au design très sé-
duisant. Souplesse et fluidité totale des 
mouvements : tête orientable en tous 
sens, grande amplitude du double 
bras, pivote à 360° sur le socle.  Eclai-
rage optimal et parfait pour favoriser 
concentration et bien-être au travail. 
Excellent IRC. 
Interrupteur-variateur tactile situé sur 
la tête. Mémorisation du réglage de 
l’intensité lumineuse et coupure auto-
matique après 5 heures sans utilisation. 
Livrée avec une clef allen.

960
lumen (lm)

8
conso (W)

120
lm/W

96
IRC

3000 K
T° couleur

ATO
Durée de vie de la source : 40 000 h.
Matériaux : bras et tête en aluminium, 
socle lesté pour une très haute stabilité. 
Classe énergétique : A+
Garantie 2 ans.

Noir 400 060 744

ATO est une lampe créée par le célèbre 
designer français Patrick Jouin et pri-
mée au prestigieux Prix Janus de l’In-
dustrie. Mouvements très fluides grâce 
aux vérins intégrés dans le bras. 
Interrupteur-variateur tactile situé sous 
la tête. Possibilité de mémoriser l’inten-
sité de l’éclairage. Coupure automa-
tique après 5 heures sans utilisation. 

600
lumen (lm)

6,5
conso (W)

93
lm/W

84
IRC

T° couleur

TIMELIGHT
Durée de vie de la source : 50 000 h.
Matériaux : Bras en aluminium, socle et 
tête en plastique.
Classe énergétique A+
Garantie 2 ans.

Noir 400 110 241

TIMELIGHT synchronise automatique-
ment votre rythme circadien et participe 
ainsi à votre bien-être.
Elle fonctionne avec l’application «my 
unilux» qui vous permet aussi une com-
mande manuelle de la température de 
couleur et de l’intensité lumineuse.
Elle se coupe et s’allume automatique-
ment lorsque vous quittez ou venez à 
votre bureau.
Elle est également équipée d’un port 
USB et d’un chargeur QI.

900
lumen (lm)

9
conso (W)

100
lm/W

>80
IRC

2700 K
à 5000 K
T° couleur

MAGIC
Durée de vie de la source : 40 000 h.
Matériaux : tête et socle en ABS, bras en 
aluminium recyclable.
Classe énergétique : A+
Garantie 2 ans.

MAGIC est une lampe élégante aux 
mouvements et à la fluidité parfaite. 
Bras triple articulations, pivote à 360°. 
Eclairage asymétrique pour éviter les 
reflets et diffusion parfaite de la lumière 
sur le plan de travail : évite toute fa-
tigue visuelle. 
Interrupteur-variateur tactile situé sur la 
tête. Possibilité de mémoriser l’intensité 
choisie. Coupure automatique après 5 
heures.  
Livrée avec une clef allen.

520
lumen (lm)

5,6
conso (W)

93
lm/W

>80
IRC

3000 K
T° couleur

Noir 400 093 984

DUO LED est une lampe ergonomique 
spécialement conçue pour l’informa-
tique. Equipée de deux tubes LED à al-
lumage indépendant. Diffuse un éclai-
rage asymétrique permettant d’éclairer 
à la fois le clavier et les documents 
tout en neutralisant les contrastes et 
éblouissements, source de fatigue ocu-
laire et de maux de tête. Tête orientable 
en tous sens. Bras pivotant à 90° sur 
le socle. 
Lampe agréée Immeuble de Grande 
Hauteur et Etablissement Recevant du 
Public.

1000
lumen (lm)

2x5
conso (W)

100
lm/W

>80
IRC

3500 K
T° couleur

3100 K

Noir 400 016 681

Noir 400 023 552
Blanc 400 023 550

DUO LED
Durée de vie de la source : 50 000 h.
Matériaux : ABS, acier, santoprène, alu-
minium recyclable.
Classe énergétique : A+
Garantie 2 ans.
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Design : Dirk Winkel 
Durée de vie  de la source : 50 000 h. 
Matériaux : fabriquée à plus de 60% avec 
des fibres de plante de ricin. 
Classe énergétique : A++
Garantie 2 ans.

WINKEL est équipée d’un simple bras, 
créée par le célèbre designer Dirk Win-
kel. Très grande souplesse de mouve-
ments. La tête s’ajuste facilement en 
tous sens. Equipée d’un diffuseur an-
ti-reflets directs ou indirects.
Interrupteur-variateur sur la tête. Cou-
pure automatique après 9 heures. 
 
Gamme : disponible sur pince, sur axe, 
fixation sur rail ou murale et en double 
bras : nous consulter.

1000
lumen (lm)

6
conso (W)

165
lm/W

97
IRC

3000 K
T° couleur

LAMPYRE 31 CM
Design : Inga Sempé
Garantie 2 ans.

Verre opalin 100 300 025

LAMPYRE est une lampe créée par la 
célèbre designer Inga Sempé. Entiè-
rement conçue en verre opale. Forme 
contemporaine conique. 
Possibilité de faire varier l’intensité lu-
mineuse. 
 
Gamme : disponible en grand format 
49,8 cm.

MASSAUD
Design : Massaud
Durée de vie de la source : 50 000 h.
Matériaux : corps de la lampe en alumi-
nium, socle en silicone. 
Classe énergétique : A+
Garantie 2 ans.

MASSAUD est une très belle lampe 
créée par Jean-Marie Massaud. Pivote 
sur le socle à 340° avec beaucoup de 
souplesse. Inclinaison du bras haut/
bas.
Interrupteur-variateur tactile situé sur 
le socle. Possibilité de mémoriser le 
réglage de l’intensité choisie. Coupure 
automatique après 5 heures. 
Livrée avec une clef allen permettant 
d’ajuster les réglages de mouvement 
de la lampe selon vos besoins. 

380
lumen (lm)

4,2
conso (W)

90
lm/W

>80
IRC

3000 K
T° couleur

WINKEL 
DOUBLE BRAS
Design : Dirk Winkel 
Durée de vie  de la source : 50 000 h. 
Matériaux : fabriquée à plus de 60% avec 
des fibres de plante de ricin. 
Classe énergétique : A++
Garantie 2 ans.

Blanc 400 039 552
Rouge 400 039 554

WINKEL est équipée d’un double bras, 
créée par le célèbre designer Dirk Win-
kel. Très grande souplesse de mouve-
ments. La tête s’ajuste facilement en 
tous sens. Equipée d’un diffuseur an-
ti-reflets directs ou indirects.
Interrupteur-variateur sur la tête. Cou-
pure automatique après 9 heures.  
 
Gamme : disponible sur pince, sur axe, 
fixation sur rail ou murale et en simple 
bras : nous consulter.

1000
lumen (lm)

6
conso (W)

165
lm/W

97
IRC

3000 K
T° couleur

Noir 100 340 539
Blanc 100 340 537

Noir 400 032 425
Gris 400 039 553

Blanc W127B102.2
Rouge W127B108.2

Noir 400 058 035
Gris W127B104.2

Cordon rouge 400 041 232
Cordon brun W084T103

STUDIOILSE est créée par la célèbre 
designer Ilse Crawford. Sa tête réglable 
permet d’orienter le flux lumineux. In-
terrupteur-variateur sur le socle. 
Matériaux haute qualité véhiculant des 
valeurs fortes : tête en kaolin, fibres 
de verre et PBT, bras en hêtre massif, 
articulations en alumium moulé sous 
pression, socle en fonte traitée avec de 
l’huile végétale.

Gamme : disponible en lampe double 
bras.

670
lumen (lm)

35
conso (W)

19
lm/W

100
IRC

3000 K
T° couleur

STUDIOILSE 
SIMPLE BRAS
Design : Ilse Crawford
Durée de vie de la source : 4 000 h 
Classe énergétique : C.
Garantie 2 ans.
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WINKEL 
SIMPLE BRAS

E14
culot

ampoule
livrée sans



LAMPES LED Luminaires

Design : Nendo
Matériaux : aluminium et acier.
Garantie 2 ans

Bleu 400 039 549

NENDO est une très belle lampe du cé-
lèbre designer Nendo , design réalisée 
en acier.
Bras réglable en hauteur.

Gamme : disponible en lampes, lam-
padaires et suspensions se déclinant en 
version conique, cylindrique et sphé-
rique et en trois coloris différents : noir, 
blanc et bleu.

Design : Nendo
Matériaux : aluminium et acier.
Garantie 2 ans

Noir W132T105
Blanc 400 050 942
Bleu W132T104

NENDO est une très belle lampe du cé-
lèbre designer Nendo , design réalisée 
en acier.
Bras réglable en hauteur.

Gamme : disponible en lampes, lam-
padaires et suspensions se déclinant en 
version conique, cylindrique et sphé-
rique et en trois coloris différents : noir, 
blanc et bleu.

Design : Nendo
Matériaux : aluminium et acier.
Garantie 2 ans

NENDO est une très belle lampe du cé-
lèbre designer Nendo , design réalisée 
en acier.
Bras réglable en hauteur.

Gamme : disponible en lampes, lam-
padaires et suspensions se déclinant en 
version conique, cylindrique et sphé-
rique et en trois coloris différents : noir, 
blanc et bleu.

STUDIOILSE 
DOUBLE BRAS
Design : Ilse Crawford
Durée de vie de la source : 4 000 h 
Classe énergétique : C.
Garantie 2 ans.

Cordon rouge 100 340 540
Cordon brun 400 013 113

STUDIOILSE est créée par la célèbre 
designer Ilse Crawford. Elle est munie 
d’un double bras articulé et d’une tête 
réglable afin de pouvoir orienter le flux 
lumineux. Interrupteur-variateur sur le 
socle. Matériaux haute qualité véhicu-
lant des valeurs fortes : tête en kaolin, 
fibres de verre et PBT, bras en hêtre 
massif, articulations en alumium mou-
lé sous pression, socle en fonte traitée 
avec de l’huile végétale.

Gamme : disponible en lampe simple 
bras.

670
lumen (lm)

35
conso (W)

19
lm/W

100
IRC

3000 K
T° couleur

Blanc W132T302
Noir 400 039 541

Noir 400 050 940
Blanc W132T202
Bleu W132T204
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NENDO
CYLINDRIQUE

NENDO
CONIQUE

NENDO
SPHÉRIQUE

Design : Claesson Koivisto Rune
Durée de vie de la source : 50 000 h. 
Matériau : aluminium.
Classe énergétique : A+
Garantie 2 ans.

Blanc 100 340 530
Gris 100 340 531

CKR simple bras allie design et fonc-
tionnalité grâce à ses ressorts de com-
pensation intégrés dans le bras qui 
permettent des mouvements amples et 
fluides. La poignée située sous la tête 
permet à l’utilisateur de positionner la 
tête à sa guise. Equipée d’un diffuseur 
afin d’éviter les reflets responsables 
de maux de tête.Interrupteur-variateur 
situé sous la tête. Possibilité de mémo-
riser l’intensité choisie. Coupure auto-
matique après 5 heures. 
Gamme : disponible en lampe double 
bras.

870
lumen (lm)

10
conso (W)

87
lm/W

>90
IRC

3000 K
T° couleur

CKR
SIMPLE BRAS

E14
2 culots

ampoule
livrée sans

E14
2 culots

ampoule
livrée sans

E14
2 culots

ampoule
livrée sans



LAMPES LED Luminaires

LINDVALL
Design : Jonas Lindvall 
Matériau : cuivre. 
Garantie 2 ans.

Cuivre 400 044 714

LINDVALL a été créée par Jonas Lind-
vall avec des matériaux nobles et clas-
siques apportant une belle et profonde 
chaleur à la lumère.
Son interrupteur est sur le cordon tex-
tile. 

Gamme : disponible également en 
suspension en 3 tailles d’abat-jour et 3 
matériaux : acier, cuivre et laiton.

SEMPÉ 
Design : Inga Sempé
Durée de vie de la source : 50 000 h.
Classe énergétique : A+
Garantie 2 ans.

Noir 100 340 023
Blanc 100 300 029
Rose beige 100 341 024
Vert roseau 100 300 110

SEMPÉ est une très belle lampe de table 
de la designer Inga Sempé. Abat-jour 
réalisé en aluminium et bras en acier. 
Socle en fonte et modèle à pince en 
acier. L’abat-jour permet de neutraliser 
les éblouissements et de réfléchir la lu-
mière pour un véritable confort visuel. 
Possibilité de positionner le bras selon 
trois angles différents.
Led intrégrées, interrupteur ON/OFF 
dans l’abat-jour.

Gamme : disponible en 3 types de 
suspensions.

661
lumen (lm)

7
conso (W)

94
lm/W

>93
IRC

3000 K
T° couleur

Design : Claesson Koivisto Rune
Durée de vie de la source : 50 000 h. 
Matériau : aluminium. 
Classe énergétique : A+
Garantie 2 ans.

Gris 100 340 533

870
lumen (lm)

10
conso (W)

87
lm/W

>90
IRC

3000 K
T° couleur

CHIPPERFIELD
Design : David Chipperfield
Durée de vie de la source : 50 000 h.
Matériaux : laiton / acier fumé noir
Classe énergétique : A++
Garantie 2 ans.

Laiton 100 341 022
Acier fumé noir 100 300 040

CHIPPERFIELD apporte beaucoup 
d’élégance à la pièce dans laquelle 
elle se trouve. Ses finitions sont particu-
lièrement soignées : elle est fabriquée 
soit en laiton brossé et sur lequel est 
appliqué une laque mat, soit en acier 
noir fumé (nouveauté 2020). Son socle 
pivote sur sa base, sa tête est ajus-
table à 140°, l’interrupteur-variateur 
se trouve sur le socle. Très belle qualité 
d’éclairage IRC > 90.
Gamme : disponible en applique, 
lampe sur axe et liseuse sur socle.

690
lumen (lm)

6
conso (W)

115
lm/W

>90
IRC

2700 K
T° couleur
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CKR
DOUBLE BRAS

LAMPYRE 498 CM
Design : Inga Sempé 
Garantie 2 ans.

Verre opalin 100 300 020

LAMPYRE est une lampe créée par la 
célèbre designer Inga Sempé. Entiè-
rement conçue en verre opale. Forme 
contemporaine conique. 
Possibilité de faire varier l’intensité lu-
mineuse. 

Gamme : disponible en petit format 31 
cm.

CKR double bras allie design et fonc-
tionnalité grâce à ses ressorts de com-
pensation intégrés dans le bras qui 
permettent des mouvements amples et 
fluides. La poignée située sous la tête 
permet à l’utilisateur de positionner la 
tête à sa guise. Equipée d’un diffuseur 
afin d’éviter les reflets responsables de 
maux de tête. 
Interrupteur-variateur sous la tête. Pos-
sibilité de mémoriser l’intensité choisie. 
Coupure automatique après 5 heures. 
Gamme : disponible sur pince et en 
lampe simple bras.

E14
2 culots

ampoule
livrée sans

E27
culot

ampoule
livrée sans



Lampe Sunlight



Noir/Acier poli 400 013 706

KOME W est élégante et sobre avec de 
très belles finitions. 
Interrupteur tirette. 

Gamme : disponible en lampe et lam-
padaires.

CIRCA est un plafonnier sobre et élé-
gant pour les décors classiques ou mo-
dernes. Diffuseur en verre. 

REKA
Matériau : plâtre. 
Garantie 2 ans.

REKA est un plafonnier sobre et élé-
gant pour les décors classiques ou mo-
dernes. Diffuseur en verre. 

Plâtre blanc 400 033 914

Plâtre blanc 400 033 915

KOME W
Matériaux : embase et bras en acier poli, 
abat-jour en toile de coton. 
Garantie 2 ans.

CIRCA
Matériau : plâtre. 
Garantie 2 ans.

Luminaires
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E27
culot

ampoule
livrée sans

E27
culot

ampoule
livrée sans

E14
culot

ampoule
livrée sans

NOS APPLIQUES, 
LISEUSES & PLAFONNIERS



APPLIQUES, LISEUSES & PLAFONNIERS Luminaires

Bronze foncé 400 014 954

LISEUSE ENCASTRABLE LED est ori-
ginale et moderne, parfaitement inté-
grable dans une tête de lit. Ouverture 
par faible pression déclanchant l’allu-
mage. Bras rotatif à 90° et tête pivo-
tant à 350° qui permet à l’utilisateur 
d’orienter le flux lumineux à sa guise. 
Eclairage doux et propice à la lecture.  

240
lumen (lm)

3
conso (W)

100
lm/W

>80
IRC

T° couleur

LISEULE FLEXIBLE LED est tendance et 
design au gainage cousu en simili cuir, 
orientable en tous sens. La liseuse s’al-
lume et s’éteint en tournant simplement 
la tête dans un sens ou dans l’autre. 
Eclairage idéal pour la lecture : créé 
une atmosphère calme et reposante. 
Interrupteur ON/OFF en tournant la 
tête. 

110
lumen (lm)

2
conso (W)

69
lm/W

>80
IRC

3000 K
T° couleur

IKO
Matériau : plâtre.
Garantie 2 ans.

IKO est sobre et élégante pour les dé-
cors classiques ou les ambiances mo-
dernes. Diffuseur en verre. 

Durée de vie de la source : 30 000 h. 
Matériaux : acier et aluminium 
recyclables. 
Classe énergétique : A
Garantie 2 ans.

Chrome 400 053 385

LISEUSE ROTULE LED est particulière-
ment adaptée pour la lecture grâce à 
son flux lumineux positionnable en tous 
sens. Elle crée une atmosphère calme 
et reposante. Possibilité d’installation 
sur une tête de lit ou dans un mur. 
Interrupteur : ON/OFF sur la tête tour-
nante (le luminaire s’allume et s’éteint 
en tournant la tête dans un sens ou 
dans l’autre). 

110
lumen (lm)

2
conso (W)

69
lm/W

>80
IRC

3000 K
T° couleur

3000 K

LISEUSE 
ENCASTRABLE LED
Durée de vie de la source : 50 000 h. 
Matériau : aluminium anodisé.
Classe énergétique : A+
Garantie 2 ans.

Durée de vie de la source : 30 000 h. 
Matériaux : aluminium recyclable et simili 
cuir. 
Classe énergétique : A
Garantie 2 ans.

Cuivre 400 112 547
Laiton 400 033 934

Plâtre blanc 400 033 913

Chromé 400 053 383
Noir 400 053 382

Noir 400 053 384

27

LISEUSE
ROTULE LED

LISEUSE
FLEXIBLE LED

BIANKA avec liseuse intégrée est élé-
gante et sobre avec de très belles fini-
tions. Liseuse équipée d’une LED 1 W 
- Bras flexible. 
Double interrupteur sur l’embase per-
mettant d’allumer/éteindre liseuse et 
ampoule de façon indépendante. 

Gamme : également disponible en 
lampe, suspension, applique et lam-
padaire.

Blanc/Acier poli 400 034 698

BIANKA L 
AVEC LISEUSE 
FLEXIBLE LED
Durée de vie de la source ( liseuse flexible) 
: 30 000 h. 
Matériaux : embase et bras en acier poli, 
abat-jour en toile de coton. 
Garantie 2 ans.

E27
culot

ampoule
livrée sans

2G11
culot

ampoule
livrée sans



APPLIQUES, LISEUSES & PLAFONNIERS Luminaires

ILE
Design : Inga Sempé
Durée de vie de la source : 50 000 h. 
Matériau : aluminium.
Classe énergétique A++
Garantie 2 ans.

ILE créée par la designer Inga Sempé 
est une lampe multi-usage qui peut 
être positionnée sur une surface plane 
grâce à son socle ou bien pincée à un 
plateau, une étagère. Elle peut égale-
ment être positionnée sur un mur.
La lumière led intégrée dans le socle 
se reflète dans l’abat-jour. Il est fixé 
sur une rotule magnétique qui permet 
d’orienter la lumière en tous sens.
Interrupteur ON/OFF sur le cordon.

690
lumen (lm)

6
conso (W)

115
lm/W

>90
IRC

2700 K
T° couleur

Blanc gris W171W19002

ALMA est une superbe applique au 
design contemporain arrondi et ex-
tra-plat, dessinée par Tham & Vide-
gård. 
Existe en plafonnier et applique murale, 
sans cordon et interrupteur / variateur.
le câble et l’interrupteur / variateur sont 
blancs.

Gamme : disponible en applique mu-
rale, plafonnier et suspension.

680
lumen (lm)

8
conso (W)

91
lm/W

80-89
IRC

T° couleur

ALMA est un superbe plafonnier au 
design contemporain arrondi et ex-
tra-plat, dessinéepar Tham & Videgård. 
Créée une atmosphère douce et sculp-
turale si il est positionnée au-dessus 
d’une table ou en en positionnant plu-
sieurs dans une salle. 

Gamme : disponible en applique mu-
rale, plafonnier et suspension.

680
lumen (lm)

8
conso (W)

91
lm/W

80-89
IRC

2700 K
T° couleur

PASTILLE BR2
Design : Sam Hecht et Kim Colin 
Durée de vie de la source : 50 000 h. 
Matériau : biopolyamide renforcé de fibres 
de verre.
Classe énergétique A++
Garantie 2 ans.

PASTILLE est fabriquée dans un maté-
riau biologique, léger, très résistant et 
recyclable. Sa tête orientable en tous 
sens permet de créer différentes am-
biances en éclairant soit le mur, le sol 
ou le plan de travail.
Interrupteur-variateur situé au sommet 
du mât.

Gamme : disponible en lampe à poser, 
lampe sur axe, appliques (deux tailles) 
et lampadaire.

690
lumen (lm)

6
conso (W)

115
lm/W

90
IRC

2700 K
T° couleur

PASTILLE BR1
Design : Sam Hecht et Kim Colin 
Durée de vie de la source : 50 000 h. 
Matériau : biopolyamide renforcé de fibres 
de verre.
Classe énergétique A++
Garantie 2 ans.

Rouge W182BR13009
Vert W182BR16003

PASTILLE est fabriquée dans un maté-
riau biologique, léger, très résistant et 
recyclable. Sa tête orientable en tous 
sens permet de créer différentes am-
biances en éclairant soit le mur, le sol 
ou le plan de travail.
Interrupteur-variateur situé au sommet 
du mât.

Gamme : disponible en lampe à poser, 
lampe sur axe, appliques (deux tailles) 
et lampadaire.

690
lumen (lm)

6
conso (W)

115
lm/W

90
IRC

2700 K
T° couleur

2700 K

Blanc W182BR10250

ALMA APPLIQUE, 
PLAFONNIER
Design : Tham & Videgård 
Durée de vie de la source : 10 000 h.
Matériau : aluminium, câble avec fiche 
EU.
Classe énergétique A+
Garantie 2 ans.
Livré avec ampoule à calotte argentée, 
culot E27.

Blanc 100 300 038

Blanc gris W171C/W19002
Blanc 100 300 036

Noir W182BR19011

Rouge W182BR23009
Vert W182BR26003

Blanc W182BR20250
Noir W182BR29011

Blanc 100 300 028
Noir 400 109 972

Bleu pétrole 400 081 124
Gris brun 400 081 127

Bleu ciel 400 081 126

Design : Tham & Videgård 
Durée de vie de la source : 10 000 h.
Matériau : aluminium, câble avec fiche 
EU.
Classe énergétique A+
Garantie 2 ans.
Livré avec ampoule à calotte argentée, 
culot E27.

Rouge 400 081 125
Jaune 400 083 576
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ALMA 
AVEC CORDON



APPLIQUES, LISEUSES & PLAFONNIERS Luminaires

CHIPPERFIELD
Design : David Chipperfield 
Durée de vie de la source : 50 000 h. 
Matériaux : laiton / acier fumé noir.
Classe énergétique A++
Garantie 2 ans.

Laiton 100 300 041
Acier fumé noir 100 300 042

630
lumen (lm)

6
conso (W)

115
lm/W

>90
IRC

2700 K
T° couleur

GLASSLIGHT
Durée de vie de la source : 54 000 h. 
Matériaux : aluminium et polycarbonate.
Classe énergétique : A++
Garantie 2 ans.

Blanc granité 400 134 211

L’applique GLASSLIGHT est discrète et 
très lumineuse. Sa transparence et sa 
faible épaisseur (6 mn) en font un objet 
discret.
Ses 9.200 lumens permettront d’éclai-
rer une superficie importante.
Son montage est simple et rapide.

Gamme : lampadaires, appliques, 
suspensions. 

9200
lumen (lm)

50
conso (W)

140
lm/W

>80
IRC

T° couleur

GLASSLIGHT 230V
Durée de vie de la source : 50 000 h. 
Matériaux : aluminium et polycarbonate.
Classe énergétique A+
Garantie 2 ans.

Blanc granité 100 300 039

L’applique GLASSLIGHT est discréte et 
très lumineuse. Sa transparence et sa 
faible épaisseur (6 mn) en font un objet 
discret.
Ses 4600 lumens permettront d’éclairer 
une superficie importante.
Led alimentée directement en 230V, 
elle est conçue pour les bureaux sans 
faux plafond.
Son montage est simple et rapide.

Gamme : lampadaires, appliques, 
suspensions. 

4600
lumen (lm)

40
conso (W)

115
lm/W

>80
IRC

4000 K
T° couleur

GLASSLIGHT
Durée de vie de la source : 54 000 h. 
Matériaux : aluminium et polycarbonate.
Classe énergétique A++
Garantie 2 ans.

Blanc granité 400 134 210

L’applique GLASSLIGHT est discréte et 
très lumineuse. Sa transparence et sa 
faible épaisseur (6 mn) en font un objet 
discret.
Son montage est simple et rapide, le 
driver est caché dans le faux plafond.

Gamme : lampadaires, appliques, 
suspensions. 

9200
lumen (lm)

65
conso (W)

140
lm/W

>80
IRC

4000 K
T° couleur

CKR LED
Design : Claesson Koivisto Rune 
Durée de vie de la source : 50 000 h. 
Matériau : aluminium.
Classe énergétique A+
Garantie 2 ans.

Vert
Gris

CKR est une très belle applique Claes-
son Koivisto Rune. Petite poignée per-
mettant la rotation de la tête. Source : 
LED intégrées.
Interrupteur variateur sous la tête. Cou-
pure automatique au bout de 5 heures.

Gamme : disponible en lampe simple 
bras et double bras.

870
lumen (lm)

10
conso (W)

87
lm/W

>90
IRC

3000 K
T° couleur

400 K

Blanc
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CHIEPPERFIELD, applique très élé-
gante, est une nouvelle interprétation 
de la célèbre lampe.Finitions particuliè-
rement soignées : elle est fabriquée soit 
en laiton, soit en acier noir fumé qui 
sont brossés et sur lesquels sont appli-
qués une laque mat.Équipée de lentilles 
optiques pour assurer une bonne distri-
bution de la lumière et éviter l’éblouis-
sement.Bras pivotant sur son support 
à 160° et rotation de la tête 140°. In-
terrupteur/variateur sur le cordon. Très 
belle qualité d’éclairage IRC > 90.
Gamme : disponible en lampe et 
liseuse sur socle.



Suspension CKR S3



HORN HORN est une suspension très élégante 
avec abat-jour beige ou à peindre 
(quantité minimum : 15 intérieur blanc 
mat pour une meilleure réflexion de la 
lumière. 

KONY
Matériau : aluminium recyclé peint 
acrylique.
Garantie 2 ans.

KONY est une suspension très élégante 
avec un extérieur noir et intérieur re-
couvert d’une pellicule dorée pour une 
réflexion optimale de la lumière. 

DERBY
Matériau : acier finition chromée.
Garantie 2 ans.

DERBY est une très jolie suspension 
avec un intérieur blanc mat pour une 
meilleure réflexion de la lumière. 

Noir, or 400 050 550

Matériau : aluminium recyclable. 
Garantie 2 ans.

Beige 400 050 552

Chrome 400 050 513

SUSPENSIONS Luminaires
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E27
culot

ampoule
livrée sans

E27
culot

ampoule
livrée sans

E27
culot

ampoule
livrée sans

NOS SUSPENSIONS



SUSPENSIONS Luminaires

OLY
Matériau : abat-jour en acier gris.
Garantie 2 ans.

OLY est une très jolie suspension avec 
un intérieur blanc mat pour une meil-
leure réflexion de la lumière. Possibilité 
de peindre l’abat-jour sur demande. 
Quantité minimum : 15 unités. RAL 
standards, préciser mat, brillant ou 
pourcentage de satiné. 

MIG MIG est une très belle suspension avec 
un intérieur blanc mat pour une meil-
leure réflexion de la lumière. 

KUP
Matériau : aluminium recyclé peint 
acrylique.
Garantie 2 ans.

KUP est une suspension très élégante 
avec un extérieur noir et un intérieur 
recouvert d’une pellicule dorée. Très 
bonne réflexion de la lumière. 

CLOCHETTE
 Matériaux : bois et acier. 
Garantie 2 ans.

CLOCHETTE est une superbe suspen-
sion design aux formes rondes, gé-
néreuses et rassurantes. Parfait objet 
d’éclairage pour apporter une touche 
«déco». 

Gamme : également disponible lampe.

Noir, or 400 050 551

Matériau : acier finition chromée.
Garantie 2 ans.

Chrome 400 050 514

Blanc, hêtre 400 089 834

Gris clair 400 050 517
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CANDY
Matériaux : aluminium.
Garantie 2 ans.

CANDY est une jolie suspension à 
l’intérieur blanc mat pour une meil-
leure réflexion de la lumière. Possibilité 
de peindre l’abat-jour sur demande. 
Quantité minimum : 15 unités. RAL 
standards, préciser mat, brillant ou 
pourcentage de satiné. 

Beige 400 050 516

E27
culot

ampoule
livrée sans

E27
2 culots

ampoule
livrée sans

E27
culot

ampoule
livrée sans

E27
culot

ampoule
livrée sans

E27
culot

ampoule
livrée sans



CITY
Matériau : acier finition chromée.
Garantie 2 ans.

CITY est une très belle suspension avec 
intérieur blanc mat pour une meilleure 
réflexion de la lumière. 

Chrome 400 050 515

SUSPENSIONS Luminaires

TOFFY TOFFY est une belle suspension à l’in-
térieur blanc mat pour une meilleure 
réflexion de la lumière. 

lumen (lm)

conso (W)

lm/W

IRC

T° couleur

ALMA ALMA est une superbe suspension au 
design contemporain arrondi et ex-
tra-plat, dessinée par Tham & Vide-
gård. 

Gamme : disponible en plafonnier et 
applique murale.

680
lumen (lm)

8
conso (W)

91
lm/W

80-89
IRC

2700 K
T° couleur

BELL BELL est une suspension composée 
d’un abat-jour en aluminium recyclé et 
d’un câble d’alimentation dont la hau-
teur est réglable (équipé d’une rosace 
en caoutchouc noir). Colorées et inven-
tives, ces petites suspensions apporte-
ront élégance et style contemporain à 
votre déco. Technique de fabrication 
qui offre une finition légèrement gra-
nuleuse et texturée du plus bel effet.

lumen (lm)

conso (W)

lm/W

IRC

T° couleur

BIANKA S BIANKA S  est élégant, sobre et pos-
sède de très belles finitions. 

Gamme : également disponible en 
lampe, applique, applique liseuse et 
lampadaire.

lumen (lm)

conso (W)

lm/W

IRC

T° couleur

Gris blanc 100300333
Blanc 400103660

Blanc/Acier poli 400 013 760

Noir 400 050 553

Design : Tham & Videgård
Durée de vie de la source : 10 000 h.
Matériau : aluminium, câble de 3 m.
Classe énergétique A+
Garantie 2 ans.
Livré avec ampoule à calotte argentée, 
culot E27.

Matériaux :  socle et structure en acier 
poli, abat-jour en toile de coton.
Garantie 2 ans.

Matériau : aluminium.
Garantie 2 ans.

Design : Claesson Koivisto Rune 
Matériau : fonte d’aluminium, câble textile 
de 2,8 m.
Garantie 2 ans

Aluminium W131S11111

Rouge 400 081 115
Orange 400 081 110

Jaune 400 081 112

Sepia brun 400 081 114

Blanc 400 081 079
Beige 400 039 548

Vert 400 081 111
Noir 100 300 108

Bleu 400 081 117
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E27
3 culots

ampoule
livrée sans

E27
3 culots

ampoule
livrée sans

GU10
culot

ampoule
livrée sans

E27
culot

ampoule
livrée sans
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DALSTON S1 ARGENT DALSTON est une superbe suspension 
à l’esthétique industrielle dessinée par 
Sam Hecht et Kim Colin (Industrial Fa-
cility).
La suspension existe en 2 tailles d’abat-
jour (S1 et S2), 3 coloris de capuchon 
(argent, doré ou noir) et 8 coloris d’abat 
jour (noir non présenté), permettant de 
composer sa suspension sur mesure.
Source LED intégrée.
Dimmable.

lumen (lm)

9
conso (W)

122
lm/W

>80
IRC

3000 K
T° couleur

DALSTON S2 ARGENT DALSTON est une superbe suspension 
à l’esthétique industrielle dessinée par 
Sam Hecht et Kim Colin (Industrial Fa-
cility).
La suspension existe en 2 tailles d’abat-
jour (S1 et S2), 3 coloris de capuchon 
(argent, doré ou noir) et 8 coloris d’abat 
jour (noir non présenté), permettant de 
composer sa suspension sur mesure.
Source LED intégrée.
Dimmable.

1100
lumen (lm)

9
conso (W)

122
lm/W

>80
IRC

3000 K
T° couleur

DALSTON S2 NOIR DALSTON est une superbe suspension 
à l’esthétique industrielle dessinée par 
Sam Hecht et Kim Colin (Industrial Fa-
cility).
La suspension existe en 2 tailles d’abat-
jour (S1 et S2), 3 coloris de capuchon 
(argent, doré ou noir) et 8 coloris d’abat 
jour (noir non présenté), permettant de 
composer sa suspension sur mesure.
Source LED intégrée.
Dimmable.

1100
lumen (lm)

9
conso (W)

122
lm/W

>80
IRC

3000 K
T° couleur

DALSTON S1 DORÉ DALSTON est une superbe suspension 
à l’esthétique industrielle dessinée par 
Sam Hecht et Kim Colin (Industrial Fa-
cility).
La suspension existe en 2 tailles d’abat-
jour (S1 et S2), 3 coloris de capuchon 
(argent, doré ou noir) et 8 coloris d’abat 
jour (noir non présenté), permettant de 
composer sa suspension sur mesure.
Source LED intégrée.
Dimmable.

1100
lumen (lm)

9
conso (W)

122
lm/W

>80
IRC

3000 K
T° couleur

1100

Design : Sam Hecht & Kim Colin 
Durée de vie de la source : 50 000 h. 
Matériaux : aluminium et acier - câble 
textile de 3 m.
Classe énergétique A+
Garantie 2 ans

Bleu W162S125011
Vert W162S121020

Vert mousse W162S126005

Brun W162S128011
Rouge orange W162S122001

Noir W162S129011
Gris W162S127044

Blanc W162S129003

Design : Sam Hecht & Kim Colin 
Durée de vie de la source : 50 000 h. 
Matériaux : aluminium et acier - câble 
textile de 3 m.
Classe énergétique A+
Garantie 2 ans

Bleu W162S135011
Vert W162S131020

Vert mousse W162S136005

Brun W162S138011
Rouge orange W162S132001

Noir W162S139011
Gris W162S137044

Blanc W162S139003

Design : Sam Hecht & Kim Colin 
Durée de vie de la source : 50 000 h. 
Matériaux : aluminium et acier - câble 
textile de 3 m.
Classe énergétique A+
Garantie 2 ans

Bleu W162S215011
Vert 100 300 114

Vert mousse W162S216005

Brun 400 092 808
Rouge orange W162S212001

Noir W162S219011
Gris 400 092 804

Blanc 100 300 035

Design : Sam Hecht & Kim Colin 
Durée de vie de la source : 50 000 h. 
Matériaux : aluminium et acier - câble 
textile de 3 m.
Classe énergétique A+
Garantie 2 ans

Bleu W162S225011
Vert W162S221020

Vert mousse 400 092 807

Brun W162S228011
Rouge orange W162S222001

Noir W162S229011
Gris W162S227044

Blanc W162S229003
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DALSTON S1 NOIR DALSTON est une superbe suspension 
à l’esthétique industrielle dessinée par 
Sam Hecht et Kim Colin (Industrial Fa-
cility).
La suspension existe en 2 tailles d’abat-
jour (S1 et S2), 3 coloris de capuchon 
(argent, doré ou noir) et 8 coloris d’abat 
jour (noir non présenté), permettant de 
composer sa suspension sur mesure.
Source LED intégrée.
Dimmable.

lumen (lm)

9
conso (W)

122
lm/W

>80
IRC

T° couleur
2700 K

1100

Design : Sam Hecht & Kim Colin 
Durée de vie de la source : 50 000 h. 
Matériaux : aluminium et acier - câble 
textile de 3 m.
Classe énergétique A+
Garantie 2 ans

Bleu W162S115011
Vert W162S111020

Vert mousse W162S116005

Brun W162S118011
Rouge orange W162S112001

Noir 100 300 032
Gris W162S117044

Blanc 100 300 033



DALSTON S2  DORÉ DALSTON est une superbe suspension 
à l’esthétique industrielle dessinée par 
Sam Hecht et Kim Colin (Industrial Fa-
cility).
La suspension existe en 2 tailles d’abat-
jour (S1 et S2), 3 coloris de capuchon 
(argent, doré ou noir) et 8 coloris d’abat 
jour (noir non présenté), permettant de 
composer sa suspension sur mesure.
Source LED intégrée.
Dimmable.

lumen (lm)

9
conso (W)

122
lm/W

>80
IRC

T° couleur
3000 K

1100

SUSPENSIONS Luminaires

NENDO 
CYLINDRIQUE
Design : Nendo
Matériau : acier, câble et filin de suspen-
sion de 2,8 m.
Classe énergétique A+
Garantie 2 ans.

NENDO est une très belle suspension 
du célèbre designer Nendo, design ré-
alisée en acier.

Gamme : lampes, lampadaires et sus-
pensions se déclinant en version co-
nique, cylindrique et sphérique et en 
trois coloris différents : noir, blanc et 
bleu.

SEMPÉ SOLO SEMPÉ est une très belle suspension 
de la designer Inga Sempé. Abat-jour 
réalisé en aluminium. Neutralise les 
éblouissements et réfléchit la lumière 
pour un confort visuel optimal. 

Gamme : disponible lampe et en 3 
types de suspensions.

1000
lumen (lm)

10
conso (W)

100
lm/W

>90
IRC

2700 K
T° couleur

NENDO 
SPHÉRIQUE
Design : Nendo
Matériau : acier, câble et filin de suspen-
sion de 2,8 m.
Classe énergétique A+
Garantie 2 ans.

NENDO est une très belle suspension 
du célèbre designer Nendo, design ré-
alisée en acier.

Gamme : lampes, lampadaires et sus-
pensions se déclinant en version co-
nique, cylindrique et sphérique et en 
trois coloris différents : noir, blanc et 
bleu.

NENDO 
CONIQUE
Design : Nendo
Matériau : acier, câble et filin de suspen-
sion de 2,8 m.
Classe énergétique A+
Garantie 2 ans.

NENDO est une très belle suspension 
du célèbre designer Nendo, design ré-
alisée en acier.

Gamme : lampes, lampadaires et sus-
pensions se déclinant en version co-
nique, cylindrique et sphérique et en 
trois coloris différents : noir, blanc et 
bleu.

Bleu W132S304
Noir 400 103 648

Blanc W132S302

Bleu W132S104
Noir W132S105

Blanc 400 050 393

Bleu 400 039 551
Noir W132S205

Blanc W132S202

Design : Sam Hecht & Kim Colin 
Durée de vie de la source : 50 000 h. 
Matériaux : aluminium et acier - câble 
textile de 3 m.
Classe énergétique A+
Garantie 2 ans

Bleu W162S235011
Vert W162S231020

Vert mousse W162S236005

Brun W162S238011
Rouge orange W162S232001

Noir W162S239011
Gris W162S237044

Blanc W162S239003

Noir 400 022 984
Gris 400 022 986 Vert 400 022 989
Jaune souffre 400 022 988

Blanc 400 022 985

Rose beige 400 022 987
Rouge corail 400 022 983

Design : Inga Sempé
Durée de vie de la source : 50 000 h.
Matériaux : aluminium et acier - câble 
de 3 m. 
Classe énergétique A+
Garantie 2 ans.
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E27
2 culots

ampoule
livrée sans

E14
2 culots

ampoule
livrée sans

E14
2 culots

ampoule
livrée sans
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LINDVALL S3
Design : Jonas Lindvall 
Durée de vie de la source : 50 000 h. 
Matériaux : Cuivre, laiton ou acier - câble 
blindé de 4,5 m.
Classe énergétique A+
Garantie 2 ans.

LINDAVLL S3 est une suspension du 
designer Jonas Lindvall composée d’un 
abat-jour équipé d’un diffuseur translu-
cide et d’un câble de suspension avec 
rosace blanche. La hauteur du fil de la 
suspension est réglable. Très épurée et 
contemporaine.
Les prix diffèrent par taille en fonction 
des matériaux.

Gamme : disponible en 3 tailles d’abat-
jour et 3 matériaux : acier, cuivre et lai-
ton et en lampe.

LINDVALL S2
Design : Jonas Lindvall 
Durée de vie de la source : 50 000 h. 
Matériaux : Cuivre, laiton ou acier - câble 
blindé de 4,5 m.
Classe énergétique A+
Garantie 2 ans.

LINDAVLL S2 est une suspension du 
designer Jonas Lindvall composée d’un 
abat-jour équipé d’un diffuseur translu-
cide et d’un câble de suspension avec 
rosace blanche. La hauteur du fil de la 
suspension est réglable. Très épurée et 
contemporaine.
Les prix diffèrent par taille en fonction 
des matériaux.

Gamme : disponible en 3 tailles d’abat-
jour et 3 matériaux : acier, cuivre et lai-
ton et en lampe.

LINDVALL S1
Design : Jonas Lindvall
Durée de vie de la source : 50.000 h. 
Matériaux : Cuivre, laiton ou acier - câble 
blindé de 4,5 m.
Classe énergétique A+
Garantie 2 ans.

LINDAVLL S1 est une suspension du 
designer Jonas Lindvall composée d’un 
abat-jour équipé d’un diffuseur translu-
cide et d’un câble de suspension avec 
rosace blanche. La hauteur du fil de la 
suspension est réglable. Très épurée et 
contemporaine.
Les prix diffèrent par taille en fonction 
des matériaux.

Gamme : disponible en 3 tailles d’abat-
jour et 3 matériaux : acier, cuivre et lai-
ton et en lampe.Laiton 400 023 001

Blanc 400 023 002

Cuivre 400 023 000

Laiton 400 023 025
Blanc 400 023 026

Cuivre 400 023 024

Laiton 400 023 101
Blanc 400 023 102

Cuivre 400 023 100

GLASSLIGHT
Durée de vie de la source : 54 000 h. 
Matériaux : aluminium et polycarbonate.
Classe énergétique A++
Garantie 2 ans.

Gris aluminium SR1NWEE1U

La suspension GLASSLIGHT est dotée 
d’une âme centrale déployant 2 ailes 
éclairées par la tranche. La lumière 
guidée dans les ailettes est restituée 
uniformément sur l’ensemble de la sur-
face du luminaire.
Sa conception et son design offre trans-
parence, finesse et discrétion (ailes de 6 
mn d’épaisseur) et efficacité lumineuse 
avec un flux important (12.900 lm).
Son montage est simple et rapide.

Gamme : lampadaires, appliques, 
suspensions. 

12900
lumen (lm)

90
conso (W)

140
lm/W

>80
IRC

T° couleur

LINIER 
Designer Dirk Winkel
Durée de vie de la source : 50 000 h. 
Matériau : aluminium, câble de 3m.
Classe énergique A++ 
Garantie 2 ans.

Noir anodisé W181S105

LINIER est une suspension au design 
très pur et minimaliste qui abrite en ré-
alité 256 systèmes optiques individuels, 
extrêment compacts qui intègrent une 
lentille anti-éblouissement. Cela per-
met d’obtenir une parfaite répartition 
de la lumière, sans éblouissement sur 
toute la table.
Ce luminaire est dimmable : 3 po-
sibilités (à préciser à la commande) : 
variateur mural / variateurs intégrés 
aux deux extrémités du luminaire, qui 
peuvent être tournés indépendamment 
pour régler le niveau de 
luminosité / ballast DALI.

7100
lumen (lm)

49
conso (W)

145
lm/W

>90
IRC

3000 K
T° couleur

4000 KBlanc SR1NWEER2U
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E14
2 culots

ampoule
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E14
3 culots

ampoule
livrée sans

E14
3 culots

ampoule
livrée sans



SEMPÉ S3
Design : Inga Sempé
Durée de vie de la source : 50 000 h. 
Matériaux : aluminium et acier - câble 
blindé de 3 m.
Classe énergétique A+
Garantie 2 ans.

Blanc W103S39016
Noir 400 044 940

SEMPÉ S3 est une suspension design 
sur rail réalisée en aluminium. Design 
: Inga Sempé. Neutralise les éblouis-
sements et réfléchit la lumière pour un 
confort visuel optimal. 
Variation de l’intensité lumineuse pos-
sible. 
Autres coloris sur demande.

Gamme : disponible lampe et en 3 
types de suspensions.

lumen (lm)

10x2
conso (W)

100
lm/W

>90
IRC

2700 K
T° couleur

1000 x 3

SUSPENSIONS Luminaires

CKR S1
Design : Claesson Koivisto Rune 
Durée de vie de la source : 50 000 h. 
Matériau : aluminium, câble blindé de 
4,5 m.
Classe énergétique A++
Garantie 2 ans.

Orange 400 065 793
Blanc 400 056428

Les suspensions CKR sont tout sim-
plement belles, imposantes et per-
formantes. Elles habillent et donnent 
instantanément de la personnalité à 
la pièce. Basées sur la forme géomé-
trique du cône, elles se déclinent en 
3 variantes de très grandes tailles qui 
reflètent un jeu entre la hauteur et la 
largeur du cône. 
Elles sont peintes à l’intérieur, pour 
encore plus de design, sans que cela 
n’altère la qualité de l’éclairage, grâce 
à un module de LED technique et haute 
performance. 

2800
lumen (lm)

23
conso (W)

120
lm/W

>80
IRC

3000 K
T° couleur

CKR S3
Design : Claesson Koivisto Rune 
Durée de vie de la source : 50 000 h. 
Matériau : aluminium, câble blindé de 
4,5 m.
Classe énergétique A++
Garantie 2 ans.

Les suspensions CKR sont tout sim-
plement belles, imposantes et per-
formantes. Elles habillent et donnent 
instantanément de la personnalité à 
la pièce. Basées sur la forme géomé-
trique du cône, elles se déclinent en 
3 variantes de très grandes tailles qui 
reflètent un jeu entre la hauteur et la 
largeur du cône. 
Elles sont peintes à l’intérieur, pour 
encore plus de design, sans que cela 
n’altère la qualité de l’éclairage, grâce 
à un module de LED technique et haute 
performance. 

2800
lumen (lm)

23
conso (W)

120
lm/W

>80
IRC

3000 K
T° couleur

CKR S2
Design : Claesson Koivisto Rune 
Durée de vie de la source : 50 000 h. 
Matériau : aluminium, câble blindé de 
4,5 m.
Classe énergétique A++
Garantie 2 ans.

Carmin 400 065 806
Blanc 400 056 470

Les suspensions CKR sont tout sim-
plement belles, imposantes et per-
formantes. Elles habillent et donnent 
instantanément de la personnalité à 
la pièce. Basées sur la forme géomé-
trique du cône, elles se déclinent en 
3 variantes de très grandes tailles qui 
reflètent un jeu entre la hauteur et la 
largeur du cône. 
Elles sont peintes à l’intérieur, pour 
encore plus de design, sans que cela 
n’altère la qualité de l’éclairage, grâce 
à un module de LED technique et haute 
performance. 

2800
lumen (lm)

23
conso (W)

120
lm/W

>80
IRC

3000 K
T° couleur

Pourpre 400 065 807
Blanc 400 056 472

Noir 400 056 471

Noir 400 056 429

Noir 400 056 427
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SEMPÉ S2
Design : Inga Sempé 
Durée de vie de la source : 50 000 h. 
Matériaux : aluminium et acier, câble 
blindé de 3 m.
Classe énergétique A+
Garantie 2 ans.

SEMPÉ S2 est une suspension design 
sur rail réalisée en aluminium. Design 
: Inga Sempé. Neutralise les éblouis-
sements et réfléchit la lumière pour un 
confort visuel optimal. 
Variation de l’intensité lumineuse pos-
sible. 
Source led intégrée.

Gamme : disponible lampe et en 3 
types de suspensions.

lumen (lm)

10x2
conso (W)

100
lm/W

>90
IRC

T° couleur
2700 KBlanc W103S29016

Noir 100 300 107

1000x2



MINI ZOOM
Durée de vie de la source : 50 000 h. 
Matériaux : ABS et lentille en verre. 
Classe énergétique : A+
Garantie 2 ans.

Noir 400 110 245

MINI ZOOM est une lampe loupe led 
à double articulations, tête pivotante 
équipée d’une rotule. Lentille 3 diop-
tries (x1,75) et incrustation 12 dioptries 
(x7) protégée par un cache anti-pous-
sière. 
Interrupteur : ON/OFF sur le socle.

500
lumen (lm)

5
conso (W)

100
lm/W

>80
IRC

T° couleur
6700 KBlanc 400 108 074

ZOOM À PINCE
Durée de vie de la source : 50 000 h. 
Matériaux : acier finition époxy, ABS, 
lentille en verre.
Classe énergétique : A+
Garantie 2 ans.

Blanc 400 108 073

ZOOM à pince est une lampe loupe led  
indispensable pour toutes les activités 
exigeant une haute précision ou pour 
tout travail minutieux. Grossissement 3 
dioptries (x1,75). 
Interrupteur sur la tête. 

600
lumen (lm)

6,5
conso (W)

92
lm/W

>80
IRC

6200 K
T° couleur

Luminaires
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NOS LAMPES 
TECHNIQUES, LOUPES & 
LAMPES À HUILE



Luminaires

Acier, aluminium WH040101

LAMPES TECHNIQUES, LOUPES & LAMPES À HUILE

HOLOCENE 4
JOHN PAWSON
Design : John Pawson
Matériaux : acier inoxydable et aluminium 
avec des surfaces extérieures mates et 
noyau interne poli.

Laiton 400 112 550

HOLOCENE  2
DAVID CHIPPERFIELD
Design : David Chipperfield
Matériau :  laiton massif.

Laiton 400 112 549

HOLOCENE 1 
ILSE CRAWFORD

LIBRARY 
SIMPLE
Durée de vie de la source : 50 000 h. 
Matériaux : aluminium et acier.
Classe énergétique : A++
Garantie 2 ans.

Gris métal 400 099 502
Blanc 400 099 501

LIBRARY SIMPLE est une lampe de bi-
bliothèque parfaitement adaptée pour 
diffuser un éclairage optimal sur la 
totalité de la surface de travail. Elle se 
fixe très simplement au poste de travail 
grâce à un axe et deux platines.
Positionnée par défaut en mode OFF 
lors de l’allumage général de la biblio-
thèque, l’utilisateur choisit lui-même de 
l’allumer ou non = pas de consomma-
tion inutile.
Elle est équipée d’un interrupteur sur le 
mât.

1540
lumen (lm)

14
conso (W)

110
lm/W

>80
IRC

3000 K
T° couleur

Design : Ilse Crawford
Matériau :  laiton massif.
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Laiton WH030101

HOLOCENE 3
JASPER MORRISON
Design : Jasper Morrison
Matériau :  laiton massif.

HOLOCÈNE 1 est une lampe à huile en laiton dés-
sinée par Ilse Crawford.
Elle st fournie avec un petit entonnoir pour remplir le 
réservoir d’alccol à brûler.

HOLOCÈNE 2 est une lampe à huile en laiton dés-
sinée par David Chipperfield.
Elle comprend un réservoir pour l’alcool à brûler et 
deux ailettes amovibles qui permettent de protéger 
la flamme du vent ou de réfléchir la lumière.

HOLOCÈNE 4, déssinée par John Pawson reprend 
le concept de lanterne à pétrole et le réduit à son 
essence en termes de fonction, de forme, de moyen 
de le transporter ou de le suspendre.
En forme de creuset, la lamterne est fabriquée en 
acier inoxydable et en aluminium avec des surfaces 
extérieures mates et un noyau interne poli.

HOLOCÈNE 1 est un bougeoir en laiton déssiné par 
Jasper MorrisonInterrupteur-variateur sur la tête. 



Luminaires

LIBRARY 
DOUBLE
Durée de vie de la source : 50 000 h. 
Matériaux : aluminium et acier.
Classe énergétique : A++
Garantie 2 ans.

Gris métal 400 099 500
Blanc 400 099 459

LIBRARY DOUBLE est une lampe de bi-
bliothèque parfaitement adaptée pour 
diffuser un éclairage optimal sur la to-
talité de 4 surfaces de travail.
Elle se fixe très simplement  grâce à un 
axe et deux platines de fixation.
Elle se décline en coloris gris métal ou 
blanc.
Positionnée par défaut en mode OFF 
lors de l’allumage de la bibliothèque = 
pas de consommation inutile.
2 interrupteurs en vis-à-vis sur le mât.

3080
lumen (lm)

28
conso (W)

110
lm/W

>80
IRC

3000 K
T° couleur

Noir 100 300 106

BUSBY dirigée à intégrer sur une table, 
un plan de travail... permet de char-
ger très rapidement et simultanément 
jusqu’à trois appareils via ses ports USB 
(smartphone, tablette, montre connec-
tée..
Lampe pivotant sur son axe.
Commandée par un interrupteur varia-
teur avec mémoire d’intensité.
Peut être posée ou fixée au mur.
3 ports USB 5 volts, 3 ampères.

690
lumen (lm)

6
conso (W)

115
lm/W

>90
IRC

T° couleur

Alu anodisé W152I104
Noir 100 300 109

BUSBY ambiance à intégrer sur une 
table, un plan de travail... permet de 
charger très rapidement et simulta-
nément jusqu’à trois appareils via 
ses ports USB (smartphone, tablette, 
montre connectée..
Lampe pivotant sur son axe.
Commandée par un interrupteur varia-
teur avec mémoire d’intensité.
3 ports USB 5 volts, 3 ampères.

690
lumen (lm)

6
conso (W)

115
lm/W

>90
IRC

2700 K
T° couleur

BUSBY dirigée sur socle permet de 
charger très rapidement et simulta-
nément jusqu’à trois appareils via 
ses ports USB (smartphone, tablette, 
montre connectée..,)
Lampe pivotant sur son axe.
Commandée par un interrupteur varia-
teur avec mémoire d’intensité.
Peut être posée ou fixée au mur.
3 ports USB 5 volts, 3 ampères.

690
lumen (lm)

6
conso (W)

115
lm/W

>90
IRC

2700 K
T° couleur

Alu anodisé 100 300 101
Noir 400 104 102

BUSBY dirigée sur socle permet de 
charger très rapidement et simulta-
nément jusqu’à trois appareils via 
ses ports USB (smartphone, tablette, 
montre connectée..,)
Lampe pivotant sur son axe.
Commandée par un interrupteur varia-
teur avec mémoire d’intensité.
Peut être posée ou fixée au mur.
3 ports USB 5 volts, 3 ampères.

690
lumen (lm)

6
conso (W)

115
lm/W

>90
IRC

2700 K
T° couleur

2700 KAlu anodisé W152I204

Alu anodisé 100 300 105
Noir 400 104 103

LAMPES TECHNIQUES, LOUPES & LAMPES À HUILE

BUSBY 
AMBIANCE 
À INTÉGRER
Design par Industrial Facility
Durée de vie de la source : 50 000 h. 
Matériau : aluminium.
Classe énergétique : A++

BUSBY 
AMBIANCE 
À INTÉGRER
Design par Industrial Facility
Durée de vie de la source :  50 000 h. 
Matériau : aluminium.
Classe énergétique : A++

BUSBY DIRIGÉE 
SUR SOCLE
Design par Industrial Facility
Durée de vie de la source :  50 000 h. 
Matériau : aluminium.
Classe énergétique : A++

BUSBY 
AMBIANCE 
SUR SOCLE
Design par Industrial Facility
Durée de vie de la source :  50 000 h. 
Matériau : aluminium.
Classe énergétique : A++
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Luminaires

DELY est un lampadaire LED puissant 
(3.200 lm) et peu énergivore (24,6 W). 
Vasque orientable par rotule. Eclairage 
qualitatif pour un grand confort visuel. 
Equipé d’un interrrupteur-variateur sur 
le cordon. 

3200
lumen (lm)

24,6
conso (W)

130
lm/W

>80
IRC

3000 K
T° couleur

VARIALED est un lampadaire peu éner-
givore (120 lm/W)et peu onéreux. Son 
socle large et lesté lui confère une 
grande stabilité. Son interrupteur varia-
teur situé sur le mât permet d’adapter 
le niveau de luminosité.

3000
lumen (lm)

25
conso (W)

120
lm/W

>80
IRC

3000 K
T° couleur

LEDDY est un lampadaire led puissant 
(4000 lm) équipé d’un interrupteur tac-
tile sur le mât permettant de bénéficier 
de 3 intensités de lumière.
Sa vasque plate lui confère un design 
discret.

4000
lumen (lm)

30
conso (W)

130
lm/W

>80
IRC

DELY articulé est un lampadaire LED 
puissant (3.200 lm) et peu énergivore 
(24,6 W). Son bras inclinable et vasque 
orientable vous permettrons de le po-
sitionner proche d’un mur et d’éclairer 
plus confortablement l’ensemble de 
la pièce.. Eclairage qualitatif pour un 
grand confort visuel. 
Interrrupteur-variateur sur le cordon. 

3000
lumen (lm)

30
conso (W)

100
lm/W

>80
IRC

3000 K
T° couleur

LISEUSES SUR SOCLE & LAMPADAIRES

Noir 400 124 563

LEDDY
Durée de vie de la source : 40 000 h .
Matériau : acier, peinture epoxy et verre.
Classe énergétique : A+
Garantie 2 ans.

Noir 400 108 822

Chrome 400 092 639

4000 K
T° couleur

DELY CHROME
Durée de vie de la source : 40 000 h. 
Matériaux : acier, peinture époxy, réflec-
teur en aluminium recyclable. 
Classe énergétique : A+
Garantie 2 ans.

VARIALED
Durée de vie de la source : 40 000 h. 
Matériau : acier, peinture époxy - intérieur 
de la vasque émaillé blanc. 
Classe énergétique : A+.
Garantie 2 ans.

Noir 400 090 467
Gris métal 400 090 468

DELY ARTICULÉ
Durée de vie de la source : 40 000 h. 
Matériaux : acier, peinture époxy, réflec-
teur en aluminium recyclable.
Classe énergétique : A+
Garantie 2 ans.

Gris métal 400 094 198

DELY est un lampadaire LED puissant 
(3.200 lm) et peu énergivore (24,6 W). 
Vasque orientable par rotule. Eclairage 
qualitatif pour un grand confort visuel. 
Equipé d’un interrrupteur-variateur sur 
le cordon. 

3200
lumen (lm)

24,6
conso (W)

130
lm/W

>80
IRC

3000 K
Noir 400 092 638

DELY
Durée de vie de la source : 40 000 h. 
Matériaux : acier, peinture époxy, réflec-
teur en aluminium recyclable. 
Classe énergétique : A+
Garantie 2 ans.

Gris métal 400 094 197
T° couleur

43



Luminaires

VARIALED ARTICULÉ est un lampadaire 
peu énergivore  (120 lm/W)et peu oné-
reux. Son socle large et lesté lui confère 
une grande stabilité. Son articulation 
vous permet de le positionner proche 
d’un mur et d’optimiser son éclairage 
en centrant la vasque. Son interrup-
teur variateur situé sur le mât permet 
d’adapter le niveau de luminosité. 

3000
lumen (lm)

25
conso (W)

120
lm/W

>80
IRC

3000 K
T° couleur

INCLINEA LED est un lampadaire muni 
d’une poignée de préhension située sur 
le bras pour un mouvement d’inclinai-
son de la lampe au gré des besoins de 
l’utilisateur. Abat-jour en tissu blanc dif-
fusant un éclairage optimal. 
Interrupteur ON/OFF sur le cordon.
 
Gamme : disponible en lampe et lam-
padaire.

1100
lumen (lm)

11
conso (W)

100
lm/W

>80
IRC

3000 K
T° couleur

PRSYKA est un lampadaire led puissant 
à éclairage indirect. Il est équipé d’un 
variateur tactile 3 intensités et d’un 
socle de 6 kg garantissant une bonne 
stabilité.

4000
lumen (lm)

40
conso (W)

100
lm/W

>80
IRC

INCLINEA LED est un lampadaire muni 
d’une poignée de préhension située sur 
le bras pour un mouvement d’inclinai-
son de la lampe au gré des besoins de 
l’utilisateur. Abat-jour en PVC blanc dif-
fusant un éclairage optimal. 
Interrupteur ON/OFF sur le cordon. 

1100
lumen (lm)

11
conso (W)

100
lm/W

>80
IRC

3000 K
T° couleur

LISEUSES SUR SOCLE & LAMPADAIRES

Blanc, hêtre 400 110 157

PRYSKA
Durée de vie de la source : 40 000 h. 
Matériau : acier et bois.
Classe énergétique : A+
Garantie 2 ans.

Blanc 400 118 284

Blanc 400 032 380

Noir 400 090 469

3000 K
T° couleur

VARIALED 
ARTICULÉ
Durée de vie de la source : 40 000 h. 
Matériau : acier, peinture époxy, intérieur 
de la vasque émaillé blanc. 
Classe énergétique : A+
Garantie 2 ans.

INCLINÉA LED
ABAT-JOUR TISSU
Durée de vie de la source : 30 000 h. 
Matériaux : acier et tissu contrecollé. 
Livrée avec une ampoule led 11W culot 
E27.
Classe énergétique : A+
Garantie 2 ans.

INCLINÉA LED
ABAT-JOUR PVC
Durée de vie de la source : 30 000 h. 
Matériaux : acier et abj en PVC. 
Classe énergétique : A+
Garantie 2 ans.

Gris métal 400 090 471

Noir 400 090 472

VARIALED GLASS glass est un lampa-
daire peu énergivore  (120 lm/W)et 
peu onéreux. Son socle large et lesté lui 
confère une grande stabilité. Son inter-
rupteur variateur situé sur le mât per-
met d’adapter le niveau de luminosité. 
Doté d’une vasque en verre émaillée.

3000
lumen (lm)

25
conso (W)

120
lm/W

>80
IRC

T° couleur
3000 K

VARIALED GLASS
Durée de vie de la source : 40 000 h. 
Matériau : acier, peinture époxy et vasque 
en verre dépoli.
Classe énergétique : A+
Garantie 2 ans.

Gris métal 400 090 473
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Noir/Acier poli 400 013 704

KOME F est un lampadaire élégant 
avec de très jolies finitions. Socle et 
pied en acier poli et abat-jour en toile 
de coton. 
Interrupteur ON/OFF sur le cordon. 

Gamme : également disponible en 
lampe, applique.

KOME F
Matériaux : mât et socle en acier poli, 
abat-jour en toile de coton.
Garantie 2 ans.

Luminaires

BIANKA F est un lampadaire élégant 
avec de très belles finitions : socle et 
pied en acier poli, abat-jour en toile de 
coton. 
Interrupteur ON/OFF sur le cordon.

Gamme : également disponible en 
lampe, suspension, applique et ap-
plique liseuse et lustre.

MODULED 2.0 est un lampadaire LED 
équipé d’un panneau pour éclairage 
direct/indirect. Préconisé par les ergo-
nomes, il permet une bonne homo-
généité de la lumière dans une pièce. 
La version 2.0 offre un éclairage plus 
puissant (3840 lumens contre 1950 sur 
l’ancienne version). Assemblage facile 
et rapide. 
Interrupteur variateur sur le mat.

3840
lumen (lm)

36
conso (W)

106
lm/W

82
IRC

4000 K
T° couleur

PASTILLE est fabriquée dans un maté-
riau biologique, léger, très résistant et 
recyclable. Sa tête orientable en tous 
sens permet de créer différentes am-
biances en éclairant soit le mur, le sol 
ou le plan de travail.
Interrupteur-variateur situé au sommet 
du mât.

Gamme : disponible en lampe à po-
ser, lampe sur axe et appliques (deux 
tailles).

690
lumen (lm)

6
conso (W)

115
lm/W

>90
IRC

ZELUX est un lampadaire LED perfor-
mant et modulable : éclairage direct et/
ou indirect. Design élégant et moderne. 
Système de rotules permettant d’orien-
ter indépendamment les modules LED 
et de diriger le flux en fonction des be-
soins des utilisateurs. Chaque module 
peut être tourné totalement vers le haut 
ou le bas afin d’obtenir un éclairage 
direct/indirect, particulièrement recom-
mandé par les ergonomes. 
Interrupteur variateur sur le mât.

2x2000
lumen (lm)

40
conso (W)

100
lm/W

>80
IRC

3000 K
T° couleur

LISEUSES SUR SOCLE & LAMPADAIRES

Vert W182F26003

PASTILLE F2
Design : Sam Hecht et Kim Colin
Durée de vie de la source : 50 000 h.
Matériau : biopolyamide renforcé de fibres 
de verre.
Classe énergétique A++
Garantie 2 ans.

Gris métal 400 100 711

ZELUX
Durée de vie de la source : 40 000h.
Matériaux : acier, peinture époxy, verre 
dépoli.
Classe énergétique : A+
Garantie 2 ans.

Gris métal 400 088 704

Blanc 400 013 708

MODULED 2.0
Durée de vie de la source : 50 000 h. 
Matériaux : aluminium recyclable et acier. 
Classe énergétique : A+
Garantie 2 ans.

2700 K
T° couleur

BIANKA F
Matériaux : mât en acier inoxydable poli et 
abat-jour en toile de coton.
Garantie 2 ans.

Rouge W182F23009
Blanc W182F20250
Noir W182F29011
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Luminaires

LIXUS est un lampadaire LED ergo-
nomique et économique. Doté d’un 
éclairage direct (40%) et d’un éclairage 
indirect (60%), il offre une répartition 
lumineuse optimale dans l’espace de 
travail. Son éclairage LED permet une 
faible consommation pour un éclairage 
puissant. Son diffuseur microprisma-
tique lui confère des propriétés an-
ti-éblouissement. Interrupteur-Variateur 
rotatif sur le mât très facile d’accès qui 
permet de régler l’intensité de l’éclai-
rage au gré des besoins de l’utilisateur. 

5000
lumen (lm)

50
conso (W)

100
lm/W

>80
IRC

4000 K
T° couleur

NENDO est un superbe lampadaire au  
design minimaliste et épuré réalisé par 
le célébre designer japonais Nendo. Le 
câble d’alimentation joue ici un véri-
table rôle dans la conception : mis en 
valeur (au lieu d’être dissimulé comme 
souvent), il part de l’abat-jour pour re-
joindre le sol avec légèreté. Réglable en 
hauteur. Interrupteur sur le câble. 

Gamme : lampes, lampadaires et sus-
pensions se déclinant en version co-
nique, cylindrique et sphérique et en 3 
coloris : noir, blanc et bleu.

IKIO est un lampadaire LED offrant 
éclairage très agréable. Diffusion di-
recte et indirecte pour un confort vi-
suel optimal. Le socle de couleur gris 
anthracite en forme de «U» est très 
esthétique et permet un véritable gain 
de place. Tête au design minimaliste et 
épuré. Réglage de l’intensité lumineuse 
et possibilité de mémoriser l’intensité 
choisie grâce à l’interrupteur-variateur 
situé sur le mât. Equipé d’un driver Dali 
garantissant une très longue durée de 
vie à ce lampadaire.

10300
lumen (lm)

100
conso (W)

110
lm/W

>80
IRC

ELITE est un lampadaire innovant qui 
possède les caractéristiques essentielles 
d’un éclairage performant et qualitatif. 
Rendu de lumière agréable et homo-
gègne. 
Eclairage direct : 30% du flux - éclai-
rage indirect : 70% du flux.
Possibilité de varier l’intensité lumi-
neuse grâce à l’interrupteur variateur 
situé sur le mât.

9400
lumen (lm)

83
conso (W)

>110
lm/W

>82
IRC

3500 K
T° couleur

LISEUSES SUR SOCLE & LAMPADAIRES

Gris métal 400 073 274 (3 colis)

IKIO
Durée de vie de la source : 50 000 h. 
Matériaux :  aluminium recyclable. 
Classe energétique : A++
Garantie 2 ans.

ELITE
Durée de vie de la source : 50 000 h. 
Matériaux : socle et mât en acier, tête et 
aluminium et polycarbonate. 
Classe énergétique : A+
Garantie 2 ans.

Noir 400 039 550
Bleu 100 300 021
Blanc 100 300 024

Blanc 100 300 140 (2colis)

Gris métal 400 079 771

NENDO 
CONIQUE
Design : Nendo 
Matériau : acier.
Garantie 2 ans.

4000 K
T° couleur

LIXUS
Durée de vie de la source : 50 000 h. 
Matériaux : mat et tête en aluminium 
recyclable, socle en acier. 
Classe énergétique : A+
Garantie 2 ans.

Noir 400 124 564

STRATUS est un lampadaire avec une 
tête fine et étroite. Son éclairage de 
5.000 lm est réparti équitablement en 
éclairage direct et indirect.
Interrupteur variateur tactile sous la 
tête.

5000
lumen (lm)

50
conso (W)

100
lm/W

>80
IRC

T° couleur
4000 K

STRATUS
Durée de vie de la source : 40 000 h.
Matériaux : aluminium recyclable et acier. 
Classe énergétique : A+
Garantie 2 ans.
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Noir 400 055 744

NENDO est un superbe lampadaire au  
design minimaliste et épuré réalisé par 
le célébre designer japonais Nendo. Le 
câble d’alimentation joue ici un véri-
table rôle dans la conception : mis en 
valeur (au lieu d’être dissimulé comme 
souvent), il part de l’abat-jour pour re-
joindre le sol avec légèreté. Réglable en 
hauteur. Interrupteur sur le câble. 

Gamme : lampes, lampadaires et sus-
pensions se déclinant en version co-
nique, cylindrique et sphérique et en 3 
coloris : noir, blanc et bleu.

lumen (lm)

conso (W)

lm/W

IRC

T° couleur

Bleu W132F204

NENDO 
CYLINDRIQUE
Design : Nendo 
Matériau : acier.
Garantie 2 ans.

Blanc W132F202

Luminaires

NENDO est un superbe lampadaire au  
design minimaliste et épuré réalisé par 
le célébre designer japonais Nendo. Le 
câble d’alimentation joue ici un véri-
table rôle dans la conception : mis en 
valeur (au lieu d’être dissimulé comme 
souvent), il part de l’abat-jour pour re-
joindre le sol avec légèreté. Réglable en 
hauteur. Interrupteur sur le câble. 

Gamme : lampes, lampadaires et sus-
pensions se déclinant en version co-
nique, cylindrique et sphérique et en 3 
coloris : noir, blanc et bleu.

GLASSLIGHT est un lampadaire LED. 
Sa vasque extra plate (6mm) et sa 
surface éclairante semi transparente 
offrent un confort visuel exceptionnel 
grâce à sa basse luminance. 
Eclairage direct/indirect (30/70 %) ga-
rantissant 500 lux sur le plan de travail.
Version gradable : réglage du niveau 
souhaité d’éclairement par bouton 
poussoir situé à mi-mât (accessibilité 
PMR)

Gamme : lampadaires, appliques, 
suspensions. 

11460
lumen (lm)

85
conso (W)

140
lm/W

>80
IRC

4000 K
T° couleur

GLASSLIGHT est un lampadaire LED. 
Sa vasque extra plate (6mm) et sa 
surface éclairante semi transparente 
offrent un confort visuel exceptionnel 
grâce à sa basse luminance. 
Eclairage direct/indirect (30/70 %) ga-
rantissant 500 lux sur le plan de travail.
Version gradable : réglage du niveau 
souhaité d’éclairement par bouton 
poussoir situé à mi-mât (accessibilité 
PMR)

Gamme : lampadaires, appliques, 
suspensions. 

11460
lumen (lm)

85
conso (W)

140
lm/W

>80
IRC

LISEUSES SUR SOCLE & LAMPADAIRES

Noir PR1NTGP0U (2 colis)

Noir LR1NTGPR0U (3 colis)
Gris métal LR1NTGPR1U (3 colis)
Blanc LR1NTGPRU (3 colis)

Gris métal PR1NTGP1U (2 colis)
Blanc PR1NTGPU (2 colis)

Noir W132F305

NENDO 
SPHÉRIQUE
Design : Nendo 
Matériau : acier.
Garantie 2 ans.

Bleu W132F304
Blanc 400 103 649

GLASSLIGHT 
GRADABLE
Durée de vie de la source : 54 000 h. 
Matériaux : aluminium, polycarbonate, 
acier.
Classe énergétique : A++
Garantie 2 ans.

GLASSLIGHT 
GRADABLE
SUR PINCE
Durée de vie de la source : 54 000 h. 
Matériaux : aluminium, polycarbonate, 
acier.
Classe énergétique : A++
Garantie 2 ans.

4000 K
T° couleur
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AKIA est un lampadaire LED doté de 
toutes les options. Il est équipé d’un 
système de gestion avec optimisation 
automatique de l’éclairage : allumage 
automatique, variation automatique 
du flux lumineux en fonction de l’ap-
port de lumière du jour dans la pièce. 
Détection de présence avec coupure 
automatique au bout de 15 minutes 
lorsqu’aucun mouvement n’est détecté. 
Éclairage direct / indirect. Diffuseur an-
ti-éblouissement. Équipé d’un interrup-
teur-variateur sous la tête.

11700
lumen (lm)

95
conso (W)

123
lm/W

>80
IRC

4000 K
T° couleurBlanc 400 049 678 (3 colis)

AKIA DV
Durée de vie de la source : 50 000 h. 
Matériaux : aluminium recyclable et 
peinture époxy. 
Classe énergétique : A++
Garantie 2 ans.

E14
2 culots

ampoule
livrée sans

E14
2 culots

ampoule
livrée sans



Luminaires

GLASSLIGHT est un lampadaire LED. 
Sa vasque extra plate (6mm) et sa 
surface éclairante semi transparente 
offrent un confort visuel exceptionnel 
grâce à sa basse luminance. Eclairage 
direct/indirect (30/70 %) garantissant 
500 lux sur le plan de travail. Détec-
tion de présence et de mouvement avec 
extinction après de 15 mn si aucun 
mouvement n’est détecté. Variation au-
tomatique du flux lumineux en fonction 
de l’apport de lumière naturelle. 
Gamme : lampadaires, appliques, sus-
pensions. 

11460
lumen (lm)

85
conso (W)

140
lm/W

>80
IRC

4000 K
T° couleur

Blanc PR2NWCORU (3 colis)

GLASSLIGHT DUO permet d’éclairer 
deux plans de travail en vis à vis avec 
un réglage individuel de l’intensité lu-
mineuse. S’il est installé dans un open-
space, sa cellule infra-rouge communi-
quera avec les lampadaires à proximité 
qui resteront allumés à 30% de leur 
puissance, créant ainsi un éclairage 
confortable et sécurisant.
Il est équipé d’une détection de pré-
sence et d’une variation automatique 
du flux lumineux en fonction de l’ap-
port de lumière naturelle.

11460
lumen (lm)

85
conso (W)

140
lm/W

>80
IRC

T° couleur

WILLOW est un lampadaire design 
avec un axe déporté en forme d’arc, 
équipé d’une fine tête où loge un dif-
fuseur translucide. Il crée un élément 
graphique dans la pièce dans laquelle 
il se trouve.
Interrupteur-variateur sur le cordon. 

2500
lumen (lm)

19
conso (W)

131
lm/W

>80
IRC

3000 K
T° couleur

4000 K

LISEUSES SUR SOCLE & LAMPADAIRES

Gris métal PR2NWCOR1U (3 colis)

Noir 100 300 043 (3 colis)

Noir LR1NTCOR0U (3 colis)
Gris métal LR1NTCOR1U (3 colis)
Blanc LR1NTCORU (3 colis)

GLASSLIGHT 
DUO
Durée de vie de la source : 54 000 h.
Matériaux : aluminium, polycarbonate, 
acier.
Classe énergétique : A++

WILLOW
Durée de vie de la source : 40 000 h. 
Matériaux : structure en métal laqué noir 
satiné - PMMA - Câble en PVC noir 
Classe énergétique : A+
Garantie 2 ans.
À commander par deux (emballage en 
caisse bois).

GLASSLIGHT 
DÉTECTION
Durée de vie de la source : 54 000 h. 
Matériaux : aluminium, polycarbonate, 
acier.
Classe énergétique : A++
Garantie 2 ans.

Noir PR2NWGP0U (2 colis)

GLASSLIGHT est un lampadaire LED. 
Sa vasque extra plate (6mm) et sa 
surface éclairante semi transparente 
offrent un confort visuel exceptionnel 
grâce à sa basse luminance. Eclairage 
direct/indirect (30/70 %) garantissant 
500 lux sur le plan de travail. Détec-
tion de présence et de mouvement avec 
extinction après de 15 mn si aucun 
mouvement n’est détecté. Variation au-
tomatique du flux lumineux en fonction 
de l’apport de lumière naturelle. 
Gamme : lampadaires, appliques, sus-
pensions. 

11460
lumen (lm)

85
conso (W)

140
lm/W

>80
IRC

T° couleur
4000 K

GLASSLIGHT 
DÉTECTION
SUR PINCE
Durée de vie de la source : 54 000 h. 
Matériaux : aluminium, polycarbonate, 
acier.
Classe énergétique : A++
Garantie 2 ans.

Gris métal PR2NWGP1U (2 colis)
Blanc PR2NWGPU (2 colis)
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690
lumen (lm)

6
conso (W)

115
lm/W

>90
IRC

2700 K
T° couleurLaiton acier 100 300 042

CHIPPERFIELD
Design : David Chipperfield
Durée de vie de la source : 50 000 h. 
Matériaux : laiton / acier noir fumé, 
cordon de 2,3 m.
Classe énergétique : A++
Garantie 2 ans.

Acier noir fumé 100 300 041

David Chipperfield cherche à offrir une 
nouvelle interprétation de sa célébre 
lampe avec cette liseuse très élégante.
Finitions particulièrement soignées: elle 
est fabriquée soit en laiton, soit en acier 
noir fumé qui sont brossés et sur les-
quels sont appliqués un laque mat. Le 
mât est uniquement en acier fumé noir. 
Tête ajustable à 140°, et bras pivotant 
son le mât; l’interrupteur-variateur sur 
le cordon. Très belle qualité d’éclairage 
IRC > 90.
Gamme : disponible en lampe et 
applique.



Luminaires
CKR est un sublime lampadaire créé 
par le collectif de designer Claesson 
Koivisto Rune qui offre un superbe 
éclairage direct et indirect. 
Deux interrupteurs/variateurs sur le 
mât, permettant de régler séparément 
l’éclairage direct ou indirect. 

10500
lumen (lm)

85
conso (W)

124
lm/W

>84
IRC

3000 K
T° couleur

Noir LR2NWGPR0U (3 colis)

GLASSLIGHT DOUBLE COMMANDE 
DÉTECTION a un éclairage direct/in-
direct (30/70 %) garantissant 500 lux 
sur le plan de travail. Version pour deux 
bureaux permettant d’individualiser 
l’éclairage sur chaque bureau grâce à 
deux commandes et cellules indépen-
dantes. Système de gestion optimisé 
de l’éclairage : détection de présence 
et de mouvement et variation automa-
tique du flux lumineux en fonction de 
l’apport de lumière naturelle.
Gamme : lampadaires, appliques, sus-
pensions. 

11460x2
lumen (lm)

85x2
conso (W)

140
lm/W

>80
IRC

T° couleur

GLASSLIGHT 2 TÊTES DÉTECTION a 
une double tête permet qui d’éclairer 
4 bureaux.
Eclairage direct/indirect (30/70 %) ga-
rantissant 500 lux sur le plan de travail
Système de gestion optimisé de l’éclai-
rage : détection de présence et de 
mouvement et variation automatique 
du flux lumineux en fonction de l’ap-
port de lumière naturelle.

Gamme : lampadaires, appliques, sus-
pensions. 

11460x2
lumen (lm)

85x2
conso (W)

140
lm/W

>80
IRC

4000 K
T° couleur

ALTO est un lampadaire dessiné par 
Dirk Winkel, au style très contem-
porain. Il correspond à la nouvelle 
tendance du design et sa technolo-
gie permet d’éclairer une très grande 
superficie du plafond (avec un angle 
proche de 180°).
Son éclairage est chaud.
La partie supérieure du socle sert d’in-
terrupteur-variateur.

7000
lumen (lm)

55
conso (W)

127
lm/W

90
IRC

2700 K
2850 K

T° couleur

CKR est un sublime lampadaire créé 
par le collectif de designer Claesson 
Koivisto Rune qui offre un superbe 
éclairage direct et indirect. 
Deux interrupteurs/variateurs sur le 
mât, permettant de régler séparément 
l’éclairage direct ou indirect. 

10500
lumen (lm)

85
conso (W)

124
lm/W

>85
IRC

3000 K
T° couleur

4000 K

LISEUSES SUR SOCLE & LAMPADAIRES

Blanc 100 300 023

ALTO
Durée de vie de la source : 50 000 h. 
Matériau : aluminium et acier.
Classe énergétique : A++
Garantie 2 ans.

Blanc 400 039 545

CKR SUR SOCLE
Design : Claesson Koivisto Rune 
Matériau : aluminium. 
Durée de vie de la source : 50 000 h.
Classe énergétique : A++
Garantie 2 ans.

GLASSLIGHT 
DOUBLE COMMANDE 
DÉTECTION
Durée de vie de la source : 50 000 h. 
Matériaux : aluminium, polycarbonate, 
acier.
Classe énergétique : A++
Garantie 2 ans.

Gris métal LR2NWGPR1U (3 colis)
Blanc LR2NWGPR24 (3 colis)

Noir LR1NWGPR2U (3 colis)

GLASSLIGHT 
2 TÊTES
DÉTECTION
Durée de vie de la source : 50 000 h. 
Matériaux : aluminium, polycarbonate, 
acier.
Classe énergétique : A++
Garantie 2 ans.

Gris métal LR1NWGPR0U (3 colis)
Blanc LR1NWGPR1U (3 colis)

Gris 100 300 037
Noir 100 300 022

Orange 400 039 547
Gris 400 039 546

Blanc W126P202

CKR SUR AXE
Design : Claesson Koivisto Rune 
Matériau : aluminium. 
Durée de vie de la source : 50 000 h.
Classe énergétique : A++
Garantie 2 ans.

Orange W126P209
Gris W126P204
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ARIA est une très jolie pendule entrée 
de gamme, idéale pour les bureaux in-
dividuels ou collectifs de petites tailles. 
Mécanisme de pendule à quartz, basé 
sur le phénomène de la piézoélectricité: 
l’un des moins energivores, pour une 
fiabilité d’un écart d’une seconde en 6 
ans de fonctionnement.
Son double affichage grande taille as-
sure une lecture sans effort.

ARIA
Matériaux : contour en plastique et protec-
tion du cadran en verre.
Nécessite 1 pile AA 1,5V (non fournie). 
Garantie 2 ans.

Gris métal 400 094 280

Accessoires
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Accessoires
POP est une pendule silencieuse et co-
lorée, idéale pour les grands bureaux 
ou les salles de réunion. La trotteuse 
n’émet aucun bruit : idéale pour le 
bien-être et la concentration au bureau. 
5 coloris au choix. 

ON TIME permet de choisir 4 fuseaux 
horaires différents pour être réactif par-
tout dans le monde : France, Londres, 
Tokyo et New York. Equipé d’un sys-
tème quartz haute précision : Le mé-
canisme de pendule à quartz, basé sur 
le phénomène de la piézoélectricité, est 
l’un des moins énergivore, pour une 
fiabilité d’un écart d’une seconde en 6 
ans de fonctionnement.

MAXI POP est une pendule spéciale-
ment conçue pour les espaces collectifs. 
Mouvement silencieux grâce à la trot-
teuse n’éméttant aucun bruit : créé un 
cadre propice à la concentration et au 
bien-être.

ATTRACTION est une pendule nomade 
à fixer sur des armoires ou cloisons 
grâce à ses aimants de puissance. Elle 
se fixe sans installation préalable sur 
toutes les surfaces métalliques. Design 
très classique et discret. Equipée d’un 
système quartz haute précision, le mé-
canisme de la pendule est basé sur le 
phénomène de piézoélectricité : l’un 
des moins énergivores. Fiablité d’un 
écart d’une seconde en 6 ans de fonc-
tionnement. 
La trotteuse ne fait aucun bruit.

PENDULES

ATTRACTION
Matériaux : contour en plastique et protec-
tion du cadran en verre. 
Nécessite 1 pile AA 1,5V ( fournie). 
Garantie 2 ans.

ON TIME
Matériaux : contour en plastique et protec-
tion du cadran en verre. 
Nécessite 4 piles AA 1,5V ( fournies).
Garantie 2 ans.

MAXI POP
Matériaux : contour en plastique et protec-
tion du cadran en verre. 
Nécessite 1 pile AA 1,5V ( fournie).
Garantie 2 ans.

POP
Matériaux : contour en plastique et protec-
tion du cadran en verre. 
Nécessite 1 pile AA 1,5V ( fournie).
Garantie 2 ans.

Vert anis 400 094 284
Violet 400 094 285
Bleu 400 094 560
Noir 400 094 281
Gris métal 400 094 283
Blanc 400 094 282

Gris métal 400 094 404

Noir 400 094 487
Gris métal 400 094 488

Noir 400 094 567

MAGNET est une pendule nomade, à 
mettre sur toutes les surfaces métal-
liques. Système quartz haute précision 
: le mécanisme de pendule à quartz, 
basé sur le phénomène de la pié-
zoélectricité, est l’un des moins éner-
givores, pour une fiabilité d’un écart 
d’une seconde en 6 ans de fonctionne-
ment.  Adhère au surfaces métalliques: 
0 bricolage Grâce à ses aimants de 
puissance, MAGNET se fixe sans instal-
lation préalable sur toutes les surfaces 
métalliques.

MAGNET 
Matériaux : contour en plastique et protec-
tion du cadran en verre. 
Cadran cranté heures/minutes avec 
chiffres arabes pour faciliter la lecture.
Nécessite 1 pile AA 1,5V ( fournie).
Garantie 2 ans.

Gris métal 400 094 406
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150 m
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Accessoires
TEMPUS est une pendule murale par-
faitement adaptée au monde du travail. 
Fonction météo haute précision : Le ca-
dran de la pendule TEMPUS est doté 
d’un thermomètre à affichage digital 
en degré C°, permettant de connaître 
la temperature de votre environnement 
de travail en temps réel avec une ex-
trême précision. TEMPUS est une pen-
dule à la fois classique et moderne aux 
formes sobre et au contour gris métal 
lui permettant de s’adapter à tous les 
décors, des plus classiques aux plus 
contemporains.

BALTIC est une pendule qui allie avec 
modernité bois et plastique. Design très 
contemporain, structure en bois qui 
préserve de la rouille et des bosses en 
cas de chute. 
Sa conception contribue à préserver les 
ressources naturelles pour les généra-
tions futures. Approche éco-respon-
sable.

WAVE est une pendule intelligente 
grâce à sa technologie Radio-pilotée 
: elle s’ajuste automatiquement par 
ondes radio depuis l’horloge atomique 
de Mainflingen. Grande précision: 
1 seconde d’écart maxi en 1 million 
d’années. Ses grands chiffres arabes 
sont facilement lisibles où que l’on se 
trouve dans la pièce. Le verre de pro-
tection empêche les dépôts de pous-
sières.
Attention, les pendules radio-pilotées 
ne fonctionnent pas dans les bâtiments 
à structures métalliques.

INSTINCT est une pendule sobre qui 
trouve sa place dans tous types d’envi-
ronnement. Elle est équipée du système 
DST qui permet une haute précision 
et un réglage automatique lors des 
changements d’heure d’été ou d’hiver. 
Mécanisme de pendule à quartz haute 
précision. Dateur numérique intégré 
avec possibilité d’indiquer au choix : 
jour/date, date/mois, heure/minutes. 

PENDULES

INSTINCT -
HEURE D’ÉTÉ/HIVER 
AUTOMATIQUE
Matériaux : contour en plastique et protec-
tion du cadran en verre. 
Nécessite 1 pile AA 1,5V  (non fournie). 
Garantie 2 ans.

BALTIC
Matériaux : contour en bois et cadran en 
verre.
Nécessite 1 pile AA 1,5V ( fournie).
Garantie 2 ans.

WAVE
Matériaux : contour en plastique et cadran 
en verre.
Nécessite 1 pile AA 1,5V ( fournie).
Garantie 2 ans.

TEMPUS
Matériaux : contour en  plastique et pro-
tection du cadran en verre.
Nécessite 1 pile AA 1,5V ( fournie).
Garantie 2 ans.

Gris métal 400 094 592

Gris métal 100 340 853

Blanc 400 094 563
Noir 400 094 561

Hêtre 400 094 591

Gris métal 400 094 562

MAXI WAVE est une pendule idéale 
pour les espaces collectifs. Technolo-
gie radiopilotée : s’ajuste automati-
quement et de façon permanente par 
ondes radio depuis l’horloge atomique 
de Mainfligen (finies les pendules ap-
proximatives). 
Grande précision : 1 séconde d’écart 
maximum en 1 million d’années.
Attention, les pendules radio-pilotées 
ne fonctionnent pas dans les bâtiments 
à structures métalliques.

MAXI WAVE 
Matériaux : contour en plastique et protec-
tion du cadran en verre.
Nécessite 1 pile AA 1,5V ( fournie).
Garantie 2 ans.

Noir 400 094 564
Gris métal 400 094 565
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Accessoires
STATION est une pendule au design 
indémodable, elle est radiopilotée et 
silencieuse.
Son pourtour en acier inoxydable lui 
confère une grande robustesse. At-
tention, les pendules radio-pilotées ne 
fonctionnent pas dans les bâtiments à 
structures métalliques.

OUTDOOR est une pendule qui 
convient aussi bien à l’intérieur qu’à 
l’extérieur. C’est une pendule intelli-
gente qui s’ajuste automatiquement et 
de façon permanente par ondes radio 
depuis l’horloge atomique de Main-
flingen. Grande précision : 1 seconde 
d’écart maxi sur 1 million d’années.
Les + produits : étanche et silencieuse, 
elle est idéale pour les grands espaces 
intérieurs ou extérieurs. 
Attention, les pendules radio-pilotées 
ne fonctionnent pas dans les bâtiments 
à structures métalliques.

MOON est une pendule high tech 
équipée d’un système quartz de haute 
précision basé sur le phénomène de 
piézoélectricité : l’un des moins éner-
givores pour une fiabilité d’un écart 
d’une seconde en 6 ans de fonctionne-
ment. Design tendance et high tech. Les 
grands chiffres arabes et le système de 
rétroéclairage blanc sont facilement li-
sibles où que vous soyez dans la pièce. 
MOON est un produit résistant avec de 
belles finitions en aluminium. 

MEGA est une pendule parfaitement 
adaptée aux grandes surfaces (open 
spaces, entrepôts, salles de réunion…). 
Allure très contemporaine grâce à ses 
chiffres blancs sur fond noir, elle habille 
avec style un pan de mur. 

PENDULES

MÉGA
Matériaux : contour en plastique et protec-
tion du cadran en verre.
Nécessite 1 pile AA 1,5V ( fournie).
Garantie 2 ans.

OUTDOOR - 
RADIO-POLOTÉE
Matériaux : contour en plastique et protec-
tion du cadran en verre.
Nécessite 1 pile AA 1,5V ( fournie).
Garantie 2 ans.

MOON - 
RÉTROÉCLAIRÉE
Matériaux : contour en aluminium et 
protection du cadran en verre.
Nécessite 1 pile AA 1,5V (non fournie). 
Sur secteur. 
Garantie 2 ans.

STATION
Matériaux : contour en acier finition époxy 
et protection du cadran en verre.
Nécessite 1 pile AA 1,5V ( fournie).
Garantie 2 ans.

Acier 400 124 567

Noir 400 094 568

Gris métal 400 094 569

Gris métal 400 094 566

FLO LED est une pendule led branchée 
sur le secteur : plus de piles à changer.
Elle indique la date et la température 
de la pièce.
Très lisible grâce à ses chiffres bleus de 
6 cm de haut, elle est aussi silencieuse.

FLO LED
Matériaux : contour en aluminium et pro-
tection du cadran en verre, structure ABS.
Sur secteur.
Garantie 2 ans.

Noir 400 124 566
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ACCESS est un portemanteau équipé 
de six patères arrondies : suspension 
aisée et respectueuse des vêtements. 
Accessoire essentiel et sobre. S’intègre 
parfaitement à tout type de bureau.

MIKADO est un portemanteaux pre-
mier prix, léger et solide. Il est équipé 
de 8 patères, décalées pour faciliter la 
suspension de vos vêtements.

ACCESS
Matériaux : socle, fût, axe des patères et 
porte-parapluie en acier, partie du fût en 
bois et patères en plastique.
Garantie 2 ans.

MIKADO
Matériaux : fût trépied et patères en bois, 
finition hêtre, insert en métal. 
Garantie 2 ans.

Hêtre 400 124 574

Blanc/hêtre 400 095 392

TIPY est un portemanteau robuste au 
design scandinave.
Il est équipé de 4 patères et de 4 cro-
chets qui faciliteront la suspension de 
vos vêtements.

TIPY
Matériaux : bambou et pièce de jonction 
en acier.
Garantie 2 ans.

Bambou 400 124 575

Noir 400 095 391

Accessoires

FLORA 6 est un portemanteau équi-
pé de 6 patères robustes assurant un 
maintien parfait des vêtements + 2 cro-
chets de chaque côté des patères. Tête 
pivotante permettant d’accéder facile-
ment aux manteaux. 
Socle lesté garantissant une parfaite 
stabilité. 
Equipé d’un porte-parapluie réglable 
en hauteur et d’un grand bac égouttoir. 

FLORA 6
Matériaux : acier peinture époxy, polypro-
pylène.
Garantie 2 ans.

Noir 100 340 711
Gris métal 100 340 712
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Accessoires

ELANCIAL est un produit robuste au de-
sign festif. Il est équipé de 6 patères ar-
rondies et espacées de façon à faciliter 
la suspension de vos vêtements.
Le design des patères en forme de la-
melles demi-sphériques empêche les 
vêtements de glisser et leur assure un 
parfait maintien.
Garantie 2 ans.

ADVANTAGE est un portemanteau 
équipé de 6 patères réglables en hau-
teur et munies d’embouts ABS qui res-
pectent les vêtements. Tête pivotante 
permettant d’accéder facilement aux 
manteaux. Socle lesté garantissant une 
parfaite stabilité. 
Equipé d’un porte-parapluie et d’un 
égouttoir amovible parfaitement 
étanche.

ACCUEIL est un portemanteau équi-
pé de 8 patères rondes disposées en 
quinconce pour faciliter l’accrochage 
des vêtements. Equipées de rebords 
antiglisse et ne déforment pas les vête-
ments. Tête pivotante permettant d’ac-
céder facilement aux manteaux. 
Socle lesté garantissant une parfaite 
stabilité du produit. 
Equipé d’un porte-parapluie réglable 
en hauteur et d’un grand égouttoir.

PORTEMANTEAUX DE SOL

ACCUEIL
Matériaux : socle et fût en acier peinture 
époxy; patère en nylon; abs et polypro-
pylène; porteparapluie et égouttoir en 
polypropylène.
Garantie 2 ans.

ELANCIAL
Matériaux : acier, et patères en plastique.
Garantie 2 ans.

ADVANTAGE
Matériaux : socle et fût en acier peinture 
époxy et patères et porte-parapluie en 
polypropylène.
Garantie 2 ans.

Noir 100 340 648

BOUQUET est un portemanteau équi-
pé de 6 patères. De forme larges et 
arrondies, elles ne déforment pas les 
vêtements. 
Socle lesté garantissant une parfaite 
stabilité du produit. 
Equipé d’un porte-parapluie et d’un 
égouttoir.

BOUQUET
Matériaux : socle et fût en acier peintre 
époxy; patères en acier et bois véritable. 
Garantie 2 ans.

Patères bordeaux 400 079 772
Patères vertes 400 079 775
Patères hêtre 400 069 048

Vert 400 106 746
Bleu 400 106 745
Blanc 400 106 744
Noir 400 106 609

Lilas 400 095 219
Bleu 400 095 390
Anis 400 017 761
Blanc 100 340 696
Gris métal 100 340 698
Noir 100 340 694

ACCUEIL est un portemanteau équipé 
de 8 patères rondes positionnées en 
quinconce pour faciliter l’accrochage 
des vêtements. Equipées de rebords 
antiglisse et ne déforment pas les vête-
ments. Tête pivotante permettant d’ac-
céder facilement aux manteaux. 
Socle lesté garantissant une parfaite 
stabilité du produit. 
Equipé d’un porte-parapluie réglable 
en hauteur et d’un grand égouttoir.

ACCUEIL 
CHROME
Matériaux  : socle et fût en acier chromé; 
patère en nylon, ABS et polypropylène; 
porte-parapluie et égouttoir en polypro-
pylène.
Garantie 2 ans.

Chrome 100 340 697
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Accessoires

SPIRIT est un porte-manteau au design 
épuré. SPIRIT accueillera tous les types 
de vêtements. La forme étudiée des 
cintres assure la protection des habits 
: pas de déformation, même en stoc-
kage long. Ils sont positionnables sur 
la barre supérieure de portage, d’une 
longueur de 50cm.
Livré avec 6 cintres en bois massif ver-
nis acajou.

BOURGEON est un portemanteau au 
design contemporain équipé de 6 pa-
tères disposées en quinconce pour fa-
ciliter l’accrochage des vêtements. De 
forme vrillée, elles garantissent la pro-
tection des vêtements, même les plus 
fragiles. Elles sont également dotées 
d’un anneau offrant la possibilité d’ac-
crocher des cintres.
Equipé d’un porte-parapluie réglable 
en hauteur et d’un égouttoir.
Livré prémonté en un seul colis.

ACCUEIL est un portemanteau équi-
pé de 8 patères rondes disposées en 
quinconce pour faciliter l’accrochage 
des vêtements. Equipées de rebords 
antiglisse et ne déforment pas les vê-
tements.
Socle lesté garantissant une parfaite 
stabilité du produit. 
Equipé d’un porte-parapluie réglable 
en hauteur et d’un grand égouttoir.

PORTEMANTEAUX DE SOL

ACCUEIL BOIS
Matériaux : socle et fût en acier peinture 
époxy; bois véritable; patère en ABS et 
bois, porte-parapluie et égouttoir en 
polypropylène.
Garantie 2 ans.

SPIRIT
Matériaux : Acier ADX, peinture époxy, 
pièces de jonction en plastique chargé de 
fibres, cintres en bois véritable.
Garantie 2 ans.

BOURGEON
Matériaux : fût en acier et peinture époxy, 
patère en nylon.
Garantie 2 ans.

Gris métal et bois 100 340 704

Noir 400 088 707
Blanc 400 088 706

Gris métal 100 340 626

Gris métal 400 088 705

CYPRES est un portemanteau équipé 
de 8 patères triples fixées sur un fût de 
haute qualité. Tête pivotante permet-
tant d’accéder facilement aux man-
teaux. Socle lesté garantissant une par-
faite stabilité du produit. 
Equipé d’un porte-parapluies réglable 
en hauteur et d’un grand égouttoir. 

CYPRÈS 
8 PATÈRES
Matériaux : socle, fût et support patère 
en acier finition époxy, porte-parapluie 
et égouttoir en polypropylène, patères en 
aluminium anodisé.
Garantie 2 ans.

Mât Noir 100 340 639
Mât gris métal 100 340 640

Noir et bois 100 340 701

HAKÉA est un portemanteau classique 
chromé. Il dispose d’une tête tournante 
avec 12 patères. Ses patères arrondies 
permettent de ne pas déformer les vête-
ments. Ce portemanteau est doté d’une 
excellente stabilité grâce à son socle de 
6 kg et 34 cm de diamètre. Il est équipé 
d’un porte-parapluie réglable en hau-
teur d’une capacité de 6 parapluies.

HAKÉA
Matériaux : fût en acier chromé peinture 
époxy pour les patères.
Garantie 2 ans.

Chrome 400 095 393
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SLIM est à la fois sobre et élégant. Son 
socle en métal, doté d’une feutrine de 
protection pour ne pas rayer vos par-
quets, assure la stabilité du porte-pa-
rapluie, qu’elle qu’en soit la charge.
Montage rapide en 4mn sans outil.
Astucieux et maniable, il est équipé 
de 2 crochets internes permettant de 
faire sécher simultanément 2 petits 
parapluies pliables. Ses deux poignées 
latérales vous permettront de le mani-
puler facilement.

SLIM
Matériaux : acier et polypropylène.
Garantie 2 ans.

KIPSO est un porte parapluies au de-
sign classique. Il est décliné dans une 
grandes variété de couleurs.
Son socle en plastique noir évitera 
les rayures au sol retiendra l’eau qui 
s’écoulera des parapluies.
Son acier est couvert d’un peinture an-
ti-UV qui résistera longtemps. Il est fa-
briqué en France.

KIPSO
Matériaux : acier poudré et socle en 
plastique.
Garantie 2 ans.

Bleu ciel R59 102
Orange R59 106
Jaune souffre R59 104

Gris 400 109 022
Noir 400 109 020

Vert anis R59 109
Gris métal R59 103
Blanc R59 101
Noir R59 105

Accessoires
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NOS 
PORTE-PARAPLUIES



Accessoires

STEELY 
MAGNÉTIQUE
Matériaux : acier et embout en PVC. 
Garantie 2 ans.

Lilas 400 064 648
Blanc 400 064 647
Anis 400 064 646
Gris métal 100 340734
Noir 100 340 733
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STEELY À VISSER
Matériaux : acier et embout en PVC. 
Garantie 2 ans.

Lilas 400 064 682
Blanc 400 064 681
Anis 400 064 680
Gris métal 100 340 732
Noir 100 340 731

STEELY magnétique se fixe à tout support métallique 
(aucune opération de perçage n’est requise). Equi-
pée d’un embout plastique et arrondi qui respecte 
les vêtements. Forme contemporaine et élancée. 
Charge maximale : 12 kg.

NOS PORTEMANTEAUX 
MURAUX

STEELY à visser est très robuste : elle peut accueillir 
deux vêtements simultanément. Equipée d’embouts 
protecteurs et antidérapants : respecte le vêtement 
et évite sa chute.
Livrée avec son kit de montage contenant vis et che-
villes.



FIL 1 PATÈRE
Matériaux : ABS et cicolac brillant.
Garantie 2 ans.

FIL 2 PATÈRES
Matériaux : ABS et cicolac brillant.
Garantie 2 ans.

Noir 100 340 662

Noir 100 340 652

AccessoiresPORTEMANTEAUX MURAUX

FIL 
MAGNÉTIQUE
Matériaux : ABS et cicolac brillant.
Garantie 2 ans.

FIL 3 PATÈRES
Matériaux : ABS et cicolac brillant.
Garantie 2 ans.

Anis 400 095 455
Bleu acier 400 095 454
Gris 100 430 769
Noir 100 340 762

Anis 400 095 451
Bleu acier 400 095 450
Gris 100 340 681
Noir 100 340 674
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FIL double accroche x 3 est une patère robuste étu-
diée pour respecter les vêtements qu’elle supporte. 
Lignes intemporelles et universelles déclinées en 4 
coloris différents.
Livrée avec son kit de montage contenant vis et che-
villes.
Charge maximale : 50 kg maximum.

FIL magnétique se fixe à tout support métallique (au-
cune opération de perçage n’est requise). Sa forme 
arrondie a été étudiée pour respecter les vêtements 
qu’elle supporte. Lignes intemporelles et univer-
selles. 
Charge maximale : 12kg.

FIL double accroche x 2 a été étudiée pour respecter 
les vêtements qu’elle supporte. Lignes intemporelles 
et universelles déclinées.
Livrée avec son kit de montage contenant vis et che-
villes.
Charge maximale : 50 kg maximum.

FIL est une patère double accroche robuste étu-
diée pour respecter les vêtements qu’elle supporte. 
Lignes intemporelles et universelles.
Livrée avec son kit de montage contenant vis et che-
villes.
Charge maximale : 50 kg maximum.

FIL 6 PATÈRES
Matériaux : ABS et cicolac brillant.
Garantie 2 ans.

Anis 400 095 453
Bleu acier 400 095 452
Gris 100 340 692
Noir 100 340 685

FIL double accroche x 6 est équipée de patères ro-
bustes étudiée pour respecter les vêtements qu’elle 
supporte. Lignes intemporelles et universelles décli-
nées en 4 coloris différents.
Livrée avec son kit de montage contenant vis et che-
villes.
Charge maximale : 50 kg maximum.



AccessoiresPORTEMANTEAUX MURAUX

HAKÉA 3 PATÈRES
Matériaux : patères en plastique et support 
patères en métal avec peinture époxy.
Garantie 2 ans.

HAKÉA 5 PATÈRES
Matériaux : patères en plastique et support 
patères en métal avec peinture époxy.
Garantie 2 ans.

HAKÉA 2 PATÈRES
Matériaux : patères en plastique et support 
patères en métal avec peinture époxy.
Garantie 2 ans.

Gris métal 400 095 645

Gris métal 400 095 646

Gris métal 400 095 647

CYPRÈS 
4 PATÈRES
Matériaux : patères en aluminium anodisé, 
support en acier.
Garantie 2 ans.

Noir/alu 100 340 805
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CYPRÈS 
2 PATÈRES
Matériaux : patères en aluminium anodisé, 
support en acier.
Garantie 2 ans.

Noir/alu 100 340 804

HAKÉA ont une allure design en forme de lamelles 
demi-sphériques empêchant les vêtements de glis-
ser. Elles assurent un parfait maintien des habits 
sans les déformer. 
Livrée avec son kit de montage contenant vis et che-
villes.

La quadruple patère CYPRES a été conçue pour 
préserver l’intégrité des vêtements qu’elle supporte. 
Lignes pures et dynamiques. Idéale pour équiper 
des bureaux modernes. 
Livrée avec son kit de montage contenant vis et che-
villes.

HAKÉA ont une allure design en forme de lamelles 
demi-sphériques empêchant les vêtements de glis-
ser. Elles assurent un parfait maintien des habits 
sans les déformer. 
Livrée avec son kit de montage contenant vis et che-
villes.

HAKÉA ont une allure design en forme de lamelles 
demi-sphériques empêchant les vêtements de glis-
ser. Elles assurent un parfait maintien des habits 
sans les déformer. 
Livrée avec son kit de montage contenant vis et che-
villes.

La double patère CYPRES a été conçue pour préser-
ver l’intégrité des vêtements qu’elle supporte. Lignes 
pures et dynamiques. Idéale pour équiper des bu-
reaux modernes. 
Livrée avec son kit de montage contenant vis et che-
villes.



KLASSIK est un cintre solide et éco-
conçu : diminution de l’extraction des 
matières fossiles non-renouvelables. 
Lignes incurvées et galbées évitant 
toute déformation des vêtements. 
Equipé d’une barre latérale et de petits 
crochets pour plus de fonctionnalités. 

KLASSIK
LOT DE 20
Matériaux : acier et plastique contenant 
70% de matière post-consumer. 
Garantie 2 ans.

Noir 100 340 719

Accessoires
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VESTA est un cintre en en bois massif 
très robuste. Formes douces et profi-
lées évitant toute déformation des vê-
tements. 
Crochet en métal pivotant à 360°. 

VESTA
LOT DE 25
Matériaux : bois véritable et vernis clair. 
Garantie 2 ans.

Bois naturel 100 340 725

1

NOS PORTANTS & 
CINTRES

1



Accessoires

FOLDY est un portant fonctionnel et ro-
buste permettant d’optimiser l’espace : 
il se déploie en quelques secondes sans 
effort pour un usage immédiat. 
Système de pliage permettant au pro-
duit d’être stocké sans encombrement. 
Une fois plié, il n’occupe que 10x49 cm 
de surface au sol : rangement facilité.
Roulettes pivotantes : déplacements 
aisés. 
Livré monté pour un usage immédiat : 
zéro opération d’assemblage. 

GROOM est un portant solide équipé 
d’une galerie inférieure permettant 
d’accueillir sacs, parapluies, casques 
de moto, etc.
Roulettes orientables, haute qualité : 
déplacements aisés. 

PORTANTS & CINTRES

Matériaux : acier peinture époxy gris 
métal et ABS. 
Garantie 2 ans.

GROOM -
 PORTANT
Matériaux : acier chromé et ABS.
Garantie 2 ans.

MEETING est un vestiaire robuste et 
contemporain avec une capacité de 
charge jusqu’à 70 cintres. Fonctionnel, 
il est doté d’une barre transversale de 
diamètre 2,5cm et de 150 cm de lon-
gueur. 
Equipé de quatre roulettes pivotantes 
dont deux équipées de freins. Se dé-
place sans effort. Solide galerie su-
périeure pour ranger documenbts ou 
accessoires.

MEETING -
VESTIAIRE
Matériaux : acier haute qualité et plas-
tique.
Garantie 2 ans.

Gris métal 100 340 714

Chrome 400 050 665

Chrome 400 050 647

FOLDY -
VESTIAIRE PLIANT
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WOODY est un cintre en bois massif 
très robuste. Lignes incurvées et gal-
bées évitant toute déformation des vê-
tements. 
Equipé d’une barre transversale et de 
deux encoches. Crochet en métal pivo-
tant à 360°.

WOODY
LOT DE 25
Matériaux : acier et bois véritable recou-
vert de vernis clair. 
Garantie 2 ans.

Hêtre 100 340 720
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EXTEND est un portant entrée de 
gamme, excellent rapport qualité/prix. 
Réglable en hauteur (entre 102cm et 
166cm) et barre transversale égale-
ment réglable (entre 80cm et 150cm).
Roulettes pivotantes : manipulations ai-
sée, se déplace très facilement. 

EXTEND - 
PORTANT
Matériaux : tubes en acier et ABS. 
Garantie 2 ans.

Noir/chrome 400 074 533

40

5 min



Matériaux : structure en ABS et patin en 
PVC antidérapants. 
Garantie 2 ans.

Matériaux : structure en polypropylène et 
patins en PVC antidérapants. 
Garantie 2 ans.

Gris 100 340 822

Gris 100 340 820

NYMPHÉA

CHRYSALIS

Accessoires
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CHRYSALIS est un repose-pieds développé avec la 
médecine du travail et des ergonomes. Permet d’évi-
ter les douleurs musculaires et la fatigue dorsale liée 
à une mauvaise posture. Favorise la circulation san-
guine. 
Réglable en inclinaison : 10°, 15° et 20° grâce à 
ses pieds crantés amovibles : s’adapte à toutes les 
morphologies. 
Plateau équipé d’une surface d’appui antidérapante 
pour maintenir les pieds naturellement. 
Patins assurant une parfaite stabilité.
Agréé Immeuble de Grande Hauteur et Etablisse-
ment Recevant du Public. 

NYMPHEA est un repose-pieds développé avec la 
médecine du travail. Permet d’éviter les douleurs 
musculaires et la fatigue dorsale liée à une mau-
vaise posture. Favorise la circulation sanguine.
Réglable en hauteur de 8 à 20 cm et inclinaison de 
0° à 20° grâce à son système d’axe  : s’adapte à 
toutes les morphologies. 
Plateau équipé d’une surface d’appui antidérapante 
pour maintenir les pieds naturellement. 
Patins assurant une parfaite stabilité.
Agréé Immeuble de Grande Hauteur et Etablisse-
ment Recevant du Public. 

NOS REPOSE-PIEDS 
MASSANTS



AccessoiresREPOSE-PIEDS MASSANTS

ROLLER FEET
Matériaux : plastique PVC et mousse 
EVA.
Garantie 2 ans.

Matériaux : 83% de matériaux post 
consumer.
Garantie 2 ans.

CHOCOLATE
Matériaux : structure en polypropylène et 
patins en PVC antidérapants. 
Garantie 2 ans.

Matériaux : structure ABS et patins PVC 
antidérapants.
Garantie 2 ans.

UPDOWN
Matériaux : ABS et silicone. 
Garantie 2 ans.

Noir 400 095 456

Noir 100 340 819

Noir 100 340 816

Noir 400 125 220

Noir 100 340 817

ORIGIN MASSANT 
INCLINABLE 3 
POSITIONS

CONFORT
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CONFORT est un repose-pieds équipé d’un tapis 
constitué de demi-sphères en PVC souple, anti-al-
lergique et amovible grâce à ses clips.
L’utilisateur peut ainsi se masser la voute plantaire se 
qui lui assurera relaxation et bien-être.
Repose-pieds équipé de patins anti-dérapant.

ORIGIN massant est un repose-pieds fabriqué à 
partir de matériaux post-consumer : contribue à 
diminuer l’impact environnemental en réduisant la 
consommation de matière fossile. 
Permet d’éviter les douleurs musculaires et la fatigue 
dorsale liée à une mauvaise posture. Favorise la cir-
culation sanguine.
Réglable en hauteur de 9 à 13,5 cm et en inclinaison 
: 10°, 15°, 20°  : s’adapte à toutes les morphologies. 
Surface anti-allergénique constitué de demi-sphères 
assure un massage relaxant de la voute plantaire. 
Tapis amovible pour un lavage aisé. 

CHOCOLATE est un repose-pieds développé avec 
la médecine du travail. Permet d’éviter les douleurs 
musculaires et la fatigue dorsale liée à une mau-
vaise posture. Favorise la circulation sanguine.
Réglable en hauteur de 10 à 16 cm et en inclinaison 
de 0° à 25° grâce à son système d’axe en pas de vis  
: s’adapte à toutes les morphologies. 
Plateau équipé d’une surface d’appui antidérapante 
pour maintenir les pieds naturellement. 
Patins assurant une parfaite stabilité.

Le repose pied ROLLER FEET est le premier repose 
pied cylindrique permettant de faire un mouvement 
d’avant en arrière avec vos pieds. Sa partie lisse est 
idéale pour améliorer votre circulation sanguine. Sa 
surface texturée multi-dimensionnel  vous permettra 
de bénéficier des bienfaits de la « réflexologie » (uti-
lisation pieds nus uniquement).
Il est conçu pour supporter une utilisation intensive. 
La mousse EVA qui le compose est très résistante ne 
s’affaissera pas sous la pression, et le cylindre creux 
et rigide maintient sa forme et sa structure.

UPDOWN est un repose-pieds ergonomique qui 
peut être utilisé en position assise ou debout. Il 
améliore la circulation et réduit la fatigue. Il permet 
également de faire des exercices dynamiques lors 
des pauses déjeuners. Transportable aisément grâce 
à sa poignée ergonomique. Equipé de deux patins 
antiglisses.
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L’ERGONOMIE DU
POSTE DE TRAVAIL

Le « travailler mieux » est l’une des composantes essentielles 
du bien-être au travail et de la préservation d’une bonne santé.
Le bureau, comme les autres lieux de travail, comporte des 
risques pour la santé et la sécurité des employés : problèmes 
liés à la vision, à la posture, aux conditions environnementales, 
à la sécurité et à la conception ou l’aménagement des mobiliers 
et des équipements.

Plusieurs maladies professionnelles sont dues entre autres à 
une mauvaise ergonomie au poste de travail.
Par exemple les TMS (troubles musculo-squelettiques) sont 
provoqués par les gestes répétitifs, associés à des efforts exces-
sifs et des postures extrêmes. C’est donc le déséquilibre entre 
les capacités du salarié et les sollicitations auxquelles il est ex-
posé qui va créer les TMS.
Les troubles musculo-squelettiques (TMS) touchent en France 
15% des salariés environ et, en particulier le mal de dos (cer-
vicalgies et lombalgies), les tendinites du poignet (syndrome 
carpien), du coude, ou de l’épaule, les affections des vaisseaux 
sanguins des jambes …
Une bonne posture, de bonnes habitudes et un environnement 
de travail adéquat peuvent aider à minimiser efficacement ces 
maux. 

Améliorer l’ergonomie au travail L’ergonomie du lieu de travail influe également sur l’économie 
de l’entreprise. 
En effet, si on ne tient pas compte de l’ergonomie, les consé-
quences peuvent être l’absentéisme, le turn-over excessif, la 
perte de performance, l’allongement des délais de production.
L’ergonomie permet des gains de productivité, parce que :
 • les postes de travail conçus de façon ergonomique 
ont une influence positive sur la motivation et le rendement des 
collaborateurs.
 • sur des postes de travail conçus de façon ergono-
mique, il y a moins d’accidents du travail et de maladies profes-
sionnelles, et, par conséquent, moins de journées d’absence.

La conception de postes de travail ergonomiques permet de ga-
gner à la fois en productivité pour l’entreprise et en confort et 
sécurité pour les employés.
C’est pourquoi il est important de réfléchir aux améliorations 
que l’on peut apporter aux postes de travail.

Kos lighting s’est entouré d’experts, ergonomes, ostéopathes 
et médecins du travail pour créer des produits d’ergonomie ré-
volutionnaires adaptés à la vie au bureau, et qui apportent une 
réelle valeur ajoutée en termes de bien-être et de gain de pro-
ductivité. 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. 

Améliorer sa 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.



Matériaux : ABS et mousse cellulose.
Garantie 2 ans.

Matériaux : aluminium anodisé et ABS.
Garantie 2 ans.

Gris métal 400 095 491

Noir 400 110 158

STUDY 
SUPPORT ÉCRAN

ROLLING 
REPOSE POIGNET

Accessoires

Matériaux : aluminium, acier et ABS.
Garantie 2 ans.

Noir 400 124 578

ERGO ONE
BRAS ASJUTABLE 1 
ÉCRAN
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ROLLING a une grande amplitude de mouvement 
grâce à ses 4 billes en acier inoxydables qui per-
mettront de réduire les frictions lors de chaque mou-
vement.
La mousse à mémoire de forme qui compose Rol-
ling soutiendra votre poignet et le maintiendra à un 
niveau confortable optimal.
Rolling, en plus de réduire les troubles muscu-
losquelettiques et réduire la fatigue du poignet, peut 
aussi être utilisé pour naviguer avec le PAD de votre 
ordinateur portable.

STUDY est un support moniteur élégant et design à 
utiliser tous les jours. Accessoire de bureau simple et 
élégamment conçu. Permet de glisser le clavier dans 
l’espace désigné, juste en-dessous. 
Possibilité de poser clefs, stylos, etc. dessus. Il peut 
également être utilisé comme support d’ordinateur 
portable : bonne dissipation de la chaleur.
STUDY permet d’ajuster en hauteur la position de 
votre écran et adapter une posture ergonomique qui 
réduira notamment : fatigue, maux de dos, tensions 
cervicales pour + de bien-être au bureau. 
Equipé de 4 ports USB permettant de charger smart-
phones, tablettes ou enceintes nomades. Câble USB 
non fourni.

ERGO ONE est un bras support écran entièrement 
réglable pour un maximum de confort.
Il permet d’améliorer votre posture en ajustant 
l’écran à une hauteur, un angle et une distance pour 
soulager vos vertèbres cervicales. Il désencombrera 
votre espace et travail et sera idéal pour un travail 
collaboratif. Equipé d’un ressort à gaz, il est très fa-
cile d’utilisation. Son câble intégré permet de guider 
et de ranger proprement les câbles. Il répond aux 
normes de fixation VISA - 75x75 / 100x100.
Il est équipé de 2 ports USB facile d’accès à la base 
du bras, permettant de charger smartphones, ta-
blettes ou enceintes nomades. 
Câble USB non fourni.

NOS SUPPORTS POUR 
MATÉRIEL BUREAUTIQUE



AccessoiresSUPPORT MATÉRIEL BUREAUTIQUE

Matériaux : aluminium, acier et ABS.
Câble USB non fourni.
Garantie 2 ans.

Matériaux : tube acier, piétement ABS et 
caoutchouc et assise en tissus.
Garantie 2 ans.

PORTIQUE 
ERGO STATION
Matériaux structure en aliminium, acces-
soires en acier finition époxy.
Garantie 2 ans.

ERGODESK 2
Matériaux : Acier et bois peint.
Garantie 2 ans.

Noir 400 124 576

Noir 400 110 242

Blanc 400 124 600

Noir 400 124 579

SIÈGE 
ERGONOMIQUE 
MOOVE

ERGO TWIN
BRAS ASJUTABLE 2 
ÉCRANS

ERGOWELL
Matériaux : Acier et panneaux de parti-
cules avec revêtement en mélaminé.
Garantie 2 ans.

Blanc 400 124 577
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MOOVE favorise avec son pied bombé, une pos-
ture dynamique et permet une plus grandes liberté 
de mouvement et ainsi vous aidera à adopter une 
bonne position.
Il est idéal pour éviter les douleurs dorsales, lom-
baires et musculaires (épaules, bras, dos). Grâce à 
un alignement parfait de la colonne vertébrale, le 
poids sur le bassin est réduit, les voies respiratoires 
sont libérées, le gainage est sollicité et la circulation 
sanguine est plus fluide.
De plus, il est prouvé que les tabourets assis/debout 
ont un impact positif sur la productivité, la créativité 
et la concentration.

PORTIQUE ERGO STATION se compose d’un bras 
support écran équipé d’un ressort à gaz, d’un sup-
port A4 vertical, d’un emplacement pour le télé-
phone portable et d’un pôt pour les stylos.
Le support écran s’ajuste sans effort et maintient 
votre écran avec un angle de vue parfait. Il est ca-
pable d’effectuer une rotation à 360° pour une vue 
en paysage ou portrait, de s’incliner et est facile-
ment extensible en hauteur à 45 cm max. et vers 
l’avant à 42 cm max. Il supporte des écrans jusqu’à 
7 kg et sa fixation est VESA 75x75 ou 100x100 mm.

ERGO TWIN est un bras support écran entièrement 
réglable pour un maximum de confort.
Il permet d’améliorer votre posture en ajustant 
l’écran à une hauteur, un angle et une distance pour 
soulager vos vertèbres cervicales. Il désencombrera 
votre espace et travail et sera idéal pour un travail 
collaboratif. Equipé d’un ressort à gaz, il est très fa-
cile d’utilisation. Son câble intégré permet de guider 
et de ranger proprement les câbles. Il répond aux 
normes de fixation VISA - 75x75 / 100x100. 
Pour écran de 32’’ maximum.
Il est équipé de 2 ports USB facile d’accès à la base 
du bras, permettant de charger smartphones, ta-
blettes ou enceintes nomades.

ERGODESK 2 est une station de travail compact ar-
ticulé dont on peut faire varier la hauteur. Permet 
de passer de la position assis à debout en quelques 
secondes. Vous pouvez changer rapidement et faci-
lement de position en 3 secondes et avoir différentes 
hauteurs (de 12 à 50 cm).
S’adapte sur tous les bureaux classiques. 

Le bureau réglable en hauteur ERGO WELL vous 
permettra de changer de position pendant votre 
journée de travail pour prévenir de la sédentarité 
et améliorer votre productivité. Cette nouvelle géné-
ration de bureau vous aidera à réduire les douleurs 
dorsales et musculaires tout en diminuant la fatigue 
et le stress.
Avec ces deux moteurs et ses commandes tactiles, 
vous pourrez le monter et descendre rapidement, 
silencieusement et  sans effort (vitesse de levage: 38 
mm par seconde).
Il est possible de programmer 3 réglages en 
hauteur.



Matériaux : ABS et métal peint. 
Garantie 2 ans.

Matériaux : ABS et aluminium.
Garantie 2 ans.

R’PURE
PURIFICATEUR D’AIR
Matériau : ABS.
Garantie 2 ans.

Matériau : ABS.
Garantie 2 ans.

Blanc 400 110 240

Blanc 400 124 565

Blanc 400 095 490

Noir 400 095 693

AUBE
PURIFICATEUR D’AIR

ENCEINTE BT + 
CHARGEUR QI LALY

R’CLEAN
PURIFICATEUR D’AIR

Accessoires
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AUBE est le premier purificateur d’air sans filtre qui 
détruit les polluants, virus, composants organiques 
volatiles (COV) ainsi que les chaînes carbonées.
Il utilise le processus de la photocatalyse en lumière 
visible.
Il ne nécessite pas de maintenance, n’ayant pas de 
filtre. Il est silencieux (moins de 17 Db). Il est com-
pact (cube de 10 cm de coté).
Capacité de traitement : il convient pour une pièce 
d’environ 12 m².

Le purificateur d’air R’PURE permet d’obtenir un 
air pur pour un bureau sain en evitant d’abriter 
des particules potentiellement nocives tels que des 
polluants, poussières, germes, moisissures, pollen, 
etc. En effet celles-ci peuvent aggraver des allergies, 
propager des virus et créer des odeurs. Système 
d’ionisation plus performant que le système tradi-
tionnel, filtre HEPA et ventilateur. Elimine 99,9% des 
particules nocives. Ventilation silencieuse <50 dB. 
Permet de limiter la teneur en dioxyde de carbone 
car une trop forte concentration entraîne fatigue, 
diminution de la concentration et augmente l’ab-
sentéisme. 
Convient pour un espace individuel de 15m2.

LALY est l’accessoire indispensable pour les réu-
nions skype et «conf calls». Equipée de haut-parleurs 
3W+3W efficace pour un son de qualité et de la 
fonction Bluetooth et «handfree». 
Portée du micro : environ 1 mètre. Possibilité d’écou-
ter de la musique avec ses collègues.
 Temps d’écoute : 3-4 heures. Temps de charge : 
4-5 heures.
Produit nomade, design moderne et compact : 
s’adapte sur toutes les surfaces de bureaux. Dis-
tance de transmission = 10m. 
LALY est équipé d’un chargeur sans fil certifié QI. 

L’air intérieur est en moyenne 5 fois plus pollué 
que l’air extérieur. R’CLEAN purifie en 4 étapes : le 
pré-filtre cap ture et supprime les grosses particules 
et polluants. Le filtre à charbons actifs absorbe les 
odeurs et les COV. Le système de ionisation absorbe 
les particules nocives. Equipé également de la fonc-
tion UV. Ce traitement est particulièrement efficace 
contre les germes, les microbes, les virus et les bac-
téries.
Capacité de traitement : 160 m3/h, convient pour 
une pièce d’environ 30 m².

NOS ENCEINTES & 
PURIFICATEURS



Kraft 100 725 925

NATURE LINE
LOT DE 20  CORBEILLES

Accessoires

Matériau : polypropylène.
Garantie 2 ans.

Matériaux : Acier et bois peint.
Garantie 2 ans.

Bleu R91 168

Noir R91 165

Vert anis R59 779

CORBEILLE
PAPÉA 8L

COUVERCLE 
BASCULANT 
PLASTIQUE 50L

Jaune R91 167
Noir R91 166

CORPS DE 
POUBELLE 
BASCULANT 50L

Blanc R59 781
Noir R59 791

Matériaux : acier et joint en caoutchouc.
Garantie 2 ans.

Matériau : carton recyclé. 
Garantie 2 ans.
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NATURE LINE permet une collecte immédiate et lo-
calise les documents à réutiliser comme brouillon 
ou à recycler. La corbeille écologique peut contenir 
jusqu’à 27 litres soit environ 3000 feuilles. Elle a été 
spécialement conçue pour recevoir les documents à 
plat afin de limiter leur volume. La dimension écolo-
gique de ce produit est renforcée par le carton on-
dulé kraft écru 100% recyclé et recyclable. L’encre et 
la colle utilisées sont à base d’eau.  
La corbeille Nature Line a obtenu la certification 
FSC. Cette certification répond aux exigences de 
gestion forestières, sociales et environnementales 
les plus élevées.

PAPÉA est une corbeille à papier métal de 8, 15 ou 
30 litres.
Elle est en acier poudré anti-UV.
Son embase a un joint en caoutchouc pour protéger 
des produits d’entretien et éviter les rayures au sol.
Fabriquée en France.

CORPS DE POUBELLE BASCULANT en polypropy-
lène 50 litres.
Accessoires en option : plaque de fixation murale 
(réf. R58 875) et couvercles (réf. R91 166, R91 167 
et R91 168)

COUVERCLE à trappe basculante en polypropylène.
S’intègre sur le corps plastique de la Clap (ref R91 
165)
Existe en jaune/noir et bleu/noir.

NOS CORBEILLES À 
PAPIERS



CAP
LOT DE 20  CORBEILLES

Vert anis R59 489

Noir R59 762

Noir R59 490

MODULTRI
CORBEILLE

PEPS
LOT DE 4 CORBEILLES

Noir R59 484

AccessoiresCORBEILLES À PAPIER

CORBEILLE
PAPÉA 30L

CORBEILLE
PAPÉA 15L

Vert anis R59 589
Blanc R59 580
Noir R59 583

Vert anis R59 798
Blanc R59 802
Noir R59 999
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Matériaux : acier et joint en caoutchouc.
Garantie 2 ans.

Matériaux : polystyrène et polypropylène. 
Garantie 2 ans.

Matériaux : acier et joint en caoutchouc.
Garantie 2 ans.

Matériau : polypropylène. 
Garantie 2 ans.

Matériau : polypropylène. 
Garantie 2 ans.

MODUTRI est une corbeille de tri selectif modulable 
de 25 l. (16 l. + 2 x 4,5 l.)
La corbeille principale noire est en polystyrène anti-
choc recyclable. Les 2 compartiments bleu et jaune 
sont en polypropylène recyclable. Ils sont équipés 
d’un couvercle amovible avec une pognée de pré-
hension pour une ouverture aisée.
Vous aurez la possibilité de fixer les compartiments à 
l’intérieur ou à l’extérieur de la corbeille.
Permet de trier 3 type de déchets.

CAP est le premier prix des corbeilles. Elles ont une 
contenance de 16 litres.
Cap est en polypropylène noir, la paroi ajourée et le 
fond et le bord de préhension est plein.

Lot de 4 grandes corbeilles PEPS (40 litres). Elles 
sont en polypropylène, ont des parois lisses et un 
bord de préhension.
Fabriquées en France.

PAPÉA est une corbeille à papier métal de 8, 15 ou 
30 litres.
Elle est en acier poudré anti-UV.
Son embase a un joint en caoutchouc pour protéger 
des produits d’entretien et éviter les rayures au sol.
Fabriquée en France.

PAPÉA est une corbeille à papier métal de 8, 15 ou 
30 litres.
Elle est en acier poudré anti-UV.
Son embase a un joint en caoutchouc pour protéger 
des produits d’entretien et éviter les rayures au sol.
Fabriquée en France.



Lampe Pal  
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NOS CONDITIONS GÉNÉRALES 
DE VENTE

Prix : Les prix figurant sur nos tarifs sont des prix de base hors taxes et hors Eco-Contribution, conseillés au public. Les prix de vente des 
distributeurs doivent être établis par eux conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Nos factures sont établies 
aux prix et conditions en vigueur lors de la livraison. 

DEEE : Dans le cadre de la réglementation DEEE, Kos lighting cotise auprès d’éco-organismes certifiés. Ainsi, les produits de sa gamme, 
achetés par ses clients et soumis à éco-contribution (portemanteaux, vestiaires, pendules, luminaires et accessoires) peuvent être recy-
clés gratuitement - voir conditions applicables par chacun des éco-organismes :  
- Lampes, Luminaires, Pendules et Stations Météo soumis à éco-contribution : ECOSYSTEM – www.ecosystem.fr
- Portemanteaux/Vestiaires et Accessoires soumis à éco-contribution : VALDELIA – www.valdelia.org 

Livraisons : Nos emballages étant réalisés avec le plus grand soin, les marchandises, même celles expédiées franco, voyagent aux risques 
et périls du destinataire, les avaries devant être supportées par le transporteur, seul responsable. Aussi, nous recommandons de ne don-
ner décharge à la réception qu’après vérification de l’expédition. Toute réclamation, pour être valable, doit nous parvenir dans un délai de 
72 heures après réception de la marchandise, par lettre recommandée, avec une copie des réserves portées sur le bordereau de livraison. 
Les retours effectués sans notre accord préalable ne sont pas acceptés. 

Factures : Conformément à la loi, nos factures sont transmises par mail. Leur envoi par courrier, à la demande du client, sera facturé 3 
€HT.

Paiement : Par virement bancaire. Pénalités de retard : indemnité forfaitaire de 40€ pour frais de recouvrement (Décret 2012-1115 du 
09.10.2012) et une pénalité égale à 3 fois le taux d’intérêt légal sera exigible à compter de l’échéance convenue (Décret 2009-138 du 
09.02.2009).

Réserve de propriété : Il est convenu que les marchandises vendues ne deviendront propriété de l’acquéreur qu’à réception par le ven-
deur de l’intégralité du prix convenu. 

Compétence : Toute commande remise par l’acheteur implique de sa part la reconnaissance des conditions ci-dessus. En cas de litige ou 
de contestation, seuls les tribunaux d’Evry sont compétents, nonobstant toute clause contraire du client.

Garantie : Tous nos produits sont garantis 2 ans à compter de la date de vente au consommateur final (la facture d’achat doit être fournie 
avec le produit sous garantie). Ils sont garantis pièces et main d’œuvre. Pour toute panne ou dysfonctionnement sous garantie, veuillez 
prendre contact avec nous pour recevoir le formulaire SAV. Les produits doivent être expédiés dans l’emballage d’origine. Les frais d’ex-
pédition sont à la charge du client. Exclusions : cette garantie ne s’applique pas aux défaillances provenant d’une utilisation incorrecte 
ou inadéquate, de dégradation accidentelle ou volontaire, ainsi qu’en cas d’usure normale.
Les produits d’exposition ne sont pas garantis.

Suivi de modèle : Kos lighting s’engage à conserver en stock toutes les pièces nécessaires à la réparation des lampes (hors ampoules), 
pendant une durée de 10 ans à compter de la fin de la commercialisation. 

Reprise et échange : Les produits supprimés de notre catalogue ou dont la vente deviendrait interdite suite à l’évolution de la réglemen-
tation, ne pourront faire l’objet ni de reprise, ni d’échange.


