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Im normalen Betrieb der Leuchte werden 
Sie einen Winkel über 90° wählen, um 
keiner direkten Blendeinwirkung durch das 
Leuchtmittel ausgesetzt zu sein.

Lichtstärke (Candela)
ist ein Maß für die Stärke eines Licht-
strahls. Sie gibt den Teil des Lichtstroms 
an, der in eine bestimmte Richtung 
ausgesendet wird. Die Lichtstärke wird in 
„Candela“, Kurzbezeichnung „cd“ gemessen. 

Lichtstrom (Lumen)
ist die Summe allen Lichts, welches von 
einem Leuchtmittel in alle Richtungen 
ausgesendet wird. Der Lichtstrom wird in 
„Lumen“, Kurzbezeichnung „lm“ gemessen.

Lichtverteilungskurve

In der Lichtverteilungskurve ist dargestellt, 
wie sich das Licht, ausgehend vom Leuch-
tenkopf im Raum verteilt. Der Lichtplaner 
kann hier ablesen, mit welcher Lichtstärke 
bei welchem Winkel zu rechnen ist. Anders 
gesagt, mit welcher Intensität die einzelnen 
Lichtstrahlen in die verschiedenen Richtungen 
ausstrahlen. Die rote Kurve (C0,0 – C180,0) 
gibt dabei den Lichtstärkeverlauf quer, die 
blaue Kurve (C90,0 – C270,0) in Längsrich-
tung zum Leuchtmittel an. 0° ist die senk-
recht nach unten gerichtete Strahlrichtung.
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»  C O M M U N I C A T I O N  V I S U E L L E

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

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

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

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

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

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

Série LUMApro 
Design, stabilité et fonctionnalité maximum.

Tableau d‘information

Tableau pour punaises

Tableau mobile Chevalet de 
conférence

Chevalet de conférence
Chevalet de 
conférence

Tableau blanc

Série LUMAoffice
Performant en stabilité et design.

Série LUMAsolid 
Solides modèles de base.

Tableau de planning

Tableau blanc Tableau pour punaises

Série Lumastandard
Modèles de base pour les économes.

Tableau mobile Chevalet de conférence Tableau d‘information

Tableau d‘information

Tableau blanc

Tableau blanc 



T A B L E AUX B L ANC S
.

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

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

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

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

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

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

U.V.DimensionsColorisRéf.

1 pce75 x 180 cm84 gris633 94

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

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

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

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

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

U.V.DimensionsColorisRéf.

1 pce75 x 180 cm84 gris645 52

1 pce100 x 180 cm84 gris645 54
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Tableaux blancs
.

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

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

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

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

• Recyclable à 98%, production écologique dans une de nos usines locales
• Emballage sûr et respectueux de l´environnement : carton avec matériel de montage
• Le code couleur se réfère à la couleur de l'auget, set de couleur disponible (réf. 630 79)
• Nombreux formats et surfaces disponibles : liège, structuré ou textile
• A partir d'une dimension de 120 x 180 cm le délai de livraison est de 10 jours
• 630 85: Livré avec: 4 rails d'information aimantés en aluminium, longueur 21 cm. 
Personnalisable par des étiquettes en carton, 21 x 3,4 cm, les documents peuvent être insérés
sous le profil.

U.V.DimensionsColorisRéf.

1 pce45 x 60 cm84 gris630 10

1 pce60 x 90 cm84 gris630 16

1 pce90 x 120 cm84 gris630 28

1 pce90 x 180 cm84 gris630 40

1 pce100 x 150 cm84 gris630 46

1 pce100 x 200 cm84 gris630 58

1 pce120 x 180 cm84 gris630 51

1 pce90 x 120 cm84 gris630 85

1 pce120 x 240 cm84 gris630 53

1 pce120 x 300 cm84 gris630 55

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

Surfaces laquées ou émaillées. Surface de travail en tôle d´acier sur 
coeur rigide en technique sandwich.

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

Fixation confortable et
ajustable après montage

Utilisable avec écran
de projection : 
écran en option  
réf. 640 65 02

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

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

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

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

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

• Recyclable à 98%, production écologique dans une de nos usines locales
• Emballage sûr et respectueux de l´environnement : carton avec matériel de montage
• Le code couleur se réfère à la couleur de l'auget, set de couleur disponible (réf. 630 79)
• Nombreux formats et surfaces disponibles : liège, structuré ou textile
• A partir d'une dimension de 120 x 180 cm le délai de livraison est de 10 jours

U.V.DimensionsColorisRéf.

1 pce60 x 90 cm84 gris630 17

1 pce90 x 120 cm84 gris630 29

1 pce90 x 180 cm84 gris630 41

1 pce100 x 150 cm84 gris630 47

1 pce100 x 200 cm84 gris630 59

1 pce120 x 180 cm84 gris630 52

1 pce120 x 240 cm84 gris630 54

1 pce120 x 300 cm84 gris630 56
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Tableaux blancs
.

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

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

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

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

• Recyclable à 98%, production écologique dans une de nos usines locales
• Emballage sûr et respectueux de l´environnement : carton avec matériel de montage
• Le code couleur se réfère à la couleur de l'auget, set de couleur disponible (réf. 630 79)
• Le label GS (sécurité garantie) ne concerne que le tableau

U.V.DimensionsColorisRéf.

1 jeu60 x 90 cm84 gris630 92

1 jeu90 x 120 cm84 gris630 95

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

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

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

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

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

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

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

U.V.DimensionsColorisRéf.

1 pce60 x 90 cm02 blanc630 66

1 pce90 x 120 cm02 blanc630 68

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

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

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

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

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

• Recyclable à 98%, production écologique dans une de nos usines locales
• Emballage sûr et respectueux de l´environnement : carton avec matériel de montage
• Le code couleur se réfère à la couleur des coins, set de couleur disponible (réf. 630 79)
• Le label GS (sécurité garantie) ne concerne que le tableau

U.V.DimensionsColorisRéf.

1 jeu60 x 90 cm84 gris631 23

1 jeu90 x 120 cm84 gris631 24

1 jeu90 x 180 cm84 gris631 28
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Tableaux blancs
.

Tableau blanc continu LUMApro
•Une surface à l'infini: extensible à souhait grâce aux modules d´extension
• Combinable : disponible également avec surface liège, utilisable avec écran de projection
déroulable (réf. 640 65 02) ou comme chevalet de conférence avec les cavaliers 
porte-blocs (réf. 638 73 84)

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

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

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

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

• Très grande stabilité : robuste cadre en aluminium anodisé argent, env. 1,3 mm d'épaisseur
• Forte adhérence magnétique : surface en tôle d´acier sur cœur rigide en technique
sandwich

• Silencieux : le tableau en technique sandwich atténue le niveau sonore en utilisation
• Robuste surface laquée, adaptée à une utilisation permanente
• Polyvalent : pour aimants et marqueurs, très bon effaçage à sec
• Format portrait ou paysage
• Livré avec 2 augets coulissants (module de base)
• Recyclable à 98%, production écologique dans une de nos usines locales
• Emballage sûr et respectueux de l´environnement : carton avec matériel de montage
• Le code couleur se réfère à la couleur de l'auget, set de couleur disponible (réf. 630 79)

U.V.DimensionsFormatModuleColorisRéf.

1 jeu90 x 120 cmformat paysagedeux modules de
base (début et fin)

84 gris633 51

1 pce90 x 120 cmformat paysagemodule d'extension84 gris633 53

1 jeu120 x 90 cmformat portraitdeux modules de
base (début et fin)

84 gris633 52

1 pce120 x 90 cmformat portraitmodule d'extension84 gris633 54

Set de couleur pour tableau blanc 2000 LUMApro

• Approprié pour tous les tableaux blancs 2000 LUMApro les tableaux d'information
LUMApro, les tableaux en continu LUMApro

•Made in Germany
• Solide : en plastique résistant au choc
• Composé de : 4 coins et un auget coulissant

U.V.ColorisRéf.

1 pce13 jaune, 34 bleu clair, 43 orange, 54 vert clair630 79

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

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

U.V.Pce/UVColorisRéf.

1 jeu2 pces84 gris638 73
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Tableaux blancs
.

Tableau blanc continu LUMApro, émaillé
•Une surface à l'infini: extensible à souhait grâce aux modules d´extension
• Surface émaillée: particulièrement résistante aux rayures, robuste et écologique
• Le seul tableau continu avec cadre : assure la rigidité, facile à aligner par des
non-professionnels

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

• Combinable : disponible également avec surface liège, utilisable avec écran de projection
déroulable (réf. 640 65 02) ou comme chevalet de conférence avec les cavaliers 
porte-blocs (réf. 638 73 84)
.

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

• Très grande stabilité : robuste cadre en aluminium anodisé argent, env. 1,3 mm d'épaisseur
• Forte adhérence magnétique : surface en tôle d´acier sur cœur rigide en technique
sandwich

• Silencieux : le tableau en technique sandwich atténue le niveau sonore en utilisation
• Polyvalent : pour aimants et marqueurs, très bon effaçage à sec
• Génial : solidité et élasticité du métal combinées à la dureté et à la résistance du verre
• Livré avec 2 augets coulissants (module de base)
• Recyclable à 98%, production écologique dans une de nos usines locales
• Emballage sûr et respectueux de l´environnement : carton avec matériel de montage
• Le code couleur se réfère à la couleur de l'auget, set de couleur disponible (réf. 630 79)

U.V.DimensionsFormatModuleColorisRéf.

1 jeu90 x 120 cmformat paysagedeux modules de
base (début et fin)

84 gris633 46

1 pce90 x 120 cmformat paysagemodule d'extension84 gris633 48

1 jeu120 x 90 cmformat portraitdeux modules de
base (début et fin)

84 gris633 47

1 pce120 x 90 cmformat portraitmodule d'extension84 gris633 49
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Tableaux blancs
.

Tableau blanc triptyque LUMApro
•Miracle de compacité : grande surface utile sur peu de place, la surface utilisable est 
le triple de la surface de base

• Le maximum en termes de stabilité, fonctionnalité et qualité
• Solide et résistant : charnières massives en bande d´acier de 3 mm
•Made in Germany
• 3 ans de garantie, 5 ans sur la surface sous réserve d'utilisation adéquate
• Forte adhérence magnétique : surface en tôle d´acier sur un noyau rigide en technique
sandwich

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

• Cinq faces utilisables, deux ailes rabattables
• Polyvalent : pour aimants et marqueurs, très bon effaçage à sec
• Ingénieux : auget métallique coulissant vers le bas
• En position haute l´auget ferme le tableau, 2 aimants néodymes renforcent la fermeture
• Robuste surface laquée, adaptée à une utilisation permanente
• Très grande stabilité : robuste cadre en aluminium anodisé argent, env. 1,3 mm d'épaisseur
•Ménage le mur : l'air circule entre le tableau et la paroi
• Recyclable à 98%, production écologique dans une de nos usines locales
• Emballage sûr et respectueux de l´environnement : solide carton avec matériel de montage
• Le code couleur se réfère à la couleur des coins
• 633 72: Ailes 100 x 60 cm chacune
• 633 70: Ailes 100 x 75 cm chacune

U.V.Surface utileDimensions, ouvertDimensions, ferméColorisRéf.

1 pce3,6 m²100 x 240 cm100 x 120 cm84 gris633 72

1 pce4,5 m²100 x 300 cm100 x 150 cm84 gris633 70
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Tableaux blancs
.

Tableau blanc 2000 LUMApro, mobile
• Stabilité maximale du tableau et du support
•Made in Germany
• 3 ans de garantie, 5 ans sur la surface sous réserve d'utilisation adéquate
•Hauteur réglable sur 5 positions : dimensions format portrait 75 x 137-200 x 65 cm,
format paysage 120 x 140-175 x 65 cm

•Utilisable comme chevalet de conférence grâce à deux cavaliers porte-bloc (bloc réf.
638 78 02 disponible en option)

•Mobile : roulettes livrées
.

• Format portrait ou paysage, auget coulissant
• En position basse le tableau est utilisable comme panneau d´information
• Robuste : surface 75 x 120 cm, laquée, pour utilisation permanente
• Silencieux : le tableau en technique sandwich atténue le niveau sonore en utilisation
• Polyvalent : pour aimants et marqueurs, très bon effaçage à sec
• Solide bâti : en tubulure ovale, thermolaquée coloris argent
• Sûr : le tableau repose en toute sécurité sur deux supports autobloquants et est maintenu
sur le haut par des aimants incorporés

• Forte adhérence magnétique : surface en tôle d´acier sur cœur rigide en technique sandwich
• Cadre en aluminium anodisé argent, env. 1,3 mm d'épaisseur, solidement vissé
• Équipé de 4 patins sur vis assurant la stabilité et l´horizontalité
• Recyclable à 98%, production écologique dans une de nos usines locales
• Le code couleur se réfère à la couleur des coins ronds

U.V.ColorisRéf.

1 pce84 gris637 10

Tableau mobile LUMApro non réversible
• Pratique : double surface, tableau blanc sur les deux faces
• Le maximum en termes de stabilité, fonctionnalité et qualité
•Made in Germany
• 3 ans de garantie, 5 ans sur la surface, sous réserve d'utilisation adéquate
•Déplacement aisé du tableau bien dégagé, grandes roulettes antifriction, orientables
avec frein

• Extrêmement solide : support très robuste, surface résistante
.

• Polyvalent : pour aimants et marqueurs, très bon effaçage à sec
• Utilisable à peu de frais comme chevalet de conférence ou comme surface de projection
grâce aux cavaliers porte-bloc (réf. 638 73 84) et à l´écran déroulable (réf. 640 65 02)
disponibles en option

• Surface en tôle d´acier sur cœur rigide en technique sandwich
• Robuste surface laquée, adaptée à une utilisation permanente
• Auget amovible en matière plastique, coulissant
• Très grande stabilité : robuste cadre en aluminium anodisé argent, env. 1,3 mm d'épaisseur
• Solide bâti : en tubulure ovale thermolaquée gris argent
• Recyclable à 98%, production écologique dans une de nos usines locales
• Emballage sûr et respectueux de l´environnement : solide carton, recyclable
• Le code couleur se réfère à la couleur des coins

U.V.Dimensions H.T. cmDimensionsColorisRéf.

1 pce195 x 128 x 65 cm100 x 120 cm84 gris633 55

1 pce195 x 158 x 65 cm100 x 150 cm84 gris633 56

1 pce195 x 188 x 65 cm100 x 180 cm84 gris633 57

1 pce195 x 218 x 65 cm100 x 210 cm84 gris633 58
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Tableaux blancs
.

Tableau mobile LUMApro, réversible
• Réversible sur 360°, inclination en continu, blocage sécurisé par molette latérale
• Le maximum en termes de stabilité, fonctionnalité et qualité
•Made in Germany
• Trois ans de garantie, 5 ans sur la surface (sous réserve d´utilisation adéquate)
• Très robuste : le bâti est particulièrement solide, surface résistante
• Facile à déplacer : grandes roulettes jumelles, antifriction, orientables avec frein
•Utilisation comme tableau d'information, à l'accueil, à la pointeuse, à la cantine, à
l'école et lors de séminaires
.

• Pratique : double surface, tableau blanc sur les deux faces
• Polyvalent : pour aimants et marqueurs, très bon effaçage à sec
• Utilisable à peu de frais comme chevalet de conférence ou comme surface de projection
grâce aux cavaliers porte-bloc (réf. 638 73 84) et l´écran de projection (réf. 640 65 02)
disponibles en option

• Surface en tôle d´acier sur cœur rigide en technique sandwich
• Robuste surface laquée, adaptée à une utilisation permanente
• Auget métallique, solide fixation par deux barres d´acier
• Très grande stabilité : robuste cadre en aluminium anodisé argent, env. 1,3 mm d'épaisseur
• Solide bâti : en tubulure ovale thermolaquée, gris argent
• Recyclable à 98%, production écologique dans une de nos usines locales

U.V.Dimensions H.T. cmDimensionsColorisRéf.

1 pce195 x 135 x 65 cm100 x 120 cm84 gris633 61

1 pce195 x 165 x 65 cm100 x 150 cm84 gris633 62

1 pce195 x 195 x 65 cm100 x 180 cm84 gris633 63

1 pce195 x 225 x 65 cm100 x 210 cm84 gris633 67

Tableau mobile LUMApro, réversible, émaillé
• Réversible sur 360°, inclination en continu, blocage sécurisé par un levier bloquant
• Surface émaillée: particulièrement résistante aux rayures, robuste et écologique
• Le maximum en termes de stabilité, fonctionnalité et qualité
•Made in Germany
• Trois ans de garantie, 30 ans sur la surface (sous réserve d´utilisation adéquate)
• Très robuste : le bâti est particulièrement solide, surface résistante
• Facile à déplacer : grandes roulettes jumelles, antifriction, orientables avec frein
•Utilisation comme tableau d'information, à l'accueil, à la pointeuse, à la cantine, à
l'école et lors de séminaires
.

• Avantages de l´émaille : combine la solidité et l´élasticité de l´acier avec la dureté et la
résistance à l´usure de la surface en verre

• Pratique : surface facile à nettoyer, insensible aux acides et aux bases, anticorrosion
• Polyvalent : pour aimants et marqueurs, très bon effaçage à sec
• Utilisable à peu de frais comme chevalet de conférence ou comme surface de projection
grâce aux cavaliers porte-bloc (réf. 638 73 84) et l´écran de projection (réf. 640 65 02)
disponibles en option

• Surface en tôle d´acier sur cœur rigide en technique sandwich
• Auget métallique, solide fixation par deux barres d´acier
• Très grande stabilité : robuste cadre en aluminium anodisé argent, env. 1,3 mm d'épaisseur
• Solide bâti : en tubulure ovale thermolaquée, gris argent
• Recyclable à 98%, production écologique dans une de nos usines locales

U.V.Dimensions H.T. cmDimensionsColorisRéf.

1 pce195 x 135 x 65 cm100 x 120 cm84 gris633 64

1 pce195 x 165 x 65 cm100 x 150 cm84 gris633 65

1 pce195 x 195 x 65 cm100 x 180 cm84 gris633 66

1 pce195 x 225 x 65 cm100 x 210 cm84 gris633 84
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Tableaux blancs
.

Tableau triptyque mobile LUMApro
•Un miracle de compacité : grande surface utile sur un minimum de place
•Made in Germany
• Trois ans de garantie, 5 ans sur la surface, sous réserve d´utilisation adéquate
• Le mieux en termes de stabilité, fonctionnalité et qualité
• Très robuste : bâti particulièrement solide, charnières massives, roulettes de grande
taille

• Surface en tôle d´acier sur cœur rigide en technique sandwich
.

• Facile à déplacer : grandes roulettes jumelles, antifriction, orientables avec frein
• Six faces utilisables, deux ailes rabattables
• Surface utile : 6 m². Tableau : 100 x 150 cm. Ailes: 100 x 75 cm chacune. Dimensions hors
tout en position fermée : 150 x 195 x 65 cm

• Polyvalent : pour aimants et marqueurs, très bon effaçage à sec
• Utilisable à peu de frais comme chevalet de conférence ou comme surface de projection
grâce aux cavaliers porte-bloc (réf. 638 73 84) et à l´écran déroulable (réf. 640 65 02)
disponibles en option

• Robuste surface laquée, adaptée à une utilisation permanente
• Sûr : des aimants néodymes maintiennent le tableau fermé
• Auget pour marqueurs et ustensiles
• Très grande stabilité : robuste cadre en aluminium anodisé argent, env. 1,3 mm d'épaisseur,
solidement vissé

• Solide bâti : en tubulure ovale thermolaquée gris argent
• Résistant : les massives charnières des ailes sont réalisées en bande d´acier de 3 mm
•Recyclable à 98%, production écologique dans une de nos usines locales
• Conditionnement sûr et respectueux de l´environnement : solide carton d´expédition recyclable
• Le code couleur se réfère à la couleur des coins

U.V.Dimensions, ouvertDimensions, ferméColorisRéf.

1 pce100 x 300 cm100 x 150 cm84 gris633 81
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Tableaux blancs
.

Tableau blanc LUMAoffice
• Stabilité, fonctionnalité et qualité maximales
•Made in Germany, label GS (sécurité garantie)
• 3 ans de garantie, 5 ans sur la surface sous condition d'utilisation adéquate
• Stable et léger : cadre en solide profilé d´aluminium, épaisseur min. 1,2 mm
• Forte adhérence magnétique : surface en tôle d´acier sur cœur rigide en technique
sandwich

•Optique filigrane, fixation masquée (montage rapide)
.

• Polyvalent : pour aimants et marqueurs, très bon effaçage à sec
• Format portrait ou paysage
• Robuste surface laquée, adaptée à une utilisation permanente
• Élégant : cadre anodisé argent combiné avec des coins gris
• Auget coulissant en matière plastique
• Recyclable à 98%, production écologique dans nos usines locales
• Conditionnement sûr et respectueux de l´environnement : carton avec matériel de montage
• Le code couleur se réfère à la couleur des coins

U.V.DimensionsColorisRéf.

1 pce60 x 90 cm84 gris626 60

1 pce90 x 120 cm84 gris626 90

1 pce90 x 180 cm84 gris626 92

1 pce100 x 150 cm84 gris626 94

1 pce100 x 200 cm84 gris626 96

1 pce120 x 180 cm84 gris627 00

1 pce120 x 240 cm84 gris627 02

1 pce120 x 300 cm84 gris627 04
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Tableaux blancs
.

Tableau blanc LUMAoffice, émaillé
• Stabilité, fonctionnalité et qualité maximales
• Surface émaillée: particulièrement résistante aux rayures, robuste et écologique
• Inusable : 30 ans de garantie sur la surface sous condition d'utilisation adéquate
•Made in Germany, label GS (sécurité garantie)
•Génial : solidité et élasticité du métal combinées avec la dureté et la résistance à l´usure
de la surface en verre

• Pratique : surface facile à nettoyer, insensible aux acides et aux bases, anticorrosion
•Optique filigrane, fixation masquée (montage rapide)
.

• Polyvalent : pour aimants et marqueurs, très bon effaçage à sec
• Format portrait ou paysage
• Forte adhérence magnétique : surface en tôle d´acier sur cœur rigide en technique sandwich
• Grande stabilité, faible poids: cadre en solide profilé d´aluminium, épaisseur min. 1,2 mm
• Élégant : cadre anodisé argent combiné avec des coins gris
• Auget coulissant en matière plastique
• Recyclable à 98%, production écologique dans nos usines locales
• Conditionnement sûr et respectueux de l´environnement : carton avec matériel de montage
• Le code couleur se réfère à la couleur des coins

U.V.DimensionsColorisRéf.

1 pce60 x 90 cm84 gris626 61

1 pce90 x 120 cm84 gris626 91

1 pce90 x 180 cm84 gris626 93

1 pce100 x 150 cm84 gris626 95

1 pce100 x 200 cm84 gris626 97

1 pce120 x 180 cm84 gris626 99

1 pce120 x 240 cm84 gris627 03

1 pce120 x 300 cm84 gris627 05

Émaille – inusable et grande longévité
L´émaille est notre meilleure surface. Cuite à 800° elle est très robuste et 
résistante.  

La surface émaillée permet par  exemple d´effacer les traces de marqueurs 
permanents utilisés par erreur car une surface émaillée résiste sans problème 
au nettoyage avec des nettoyants agressifs. Même les graffitis et la colle 
s´enlèvent facilement.

L´environnement n´est pas touché :  les matières premières sont (même à 
longue échéance) disponibles en quantité suffisantes, l´émaille ne contient 
pas de substance nocives, les produits ont une grande longévité. 

Les produits émaillés ont un rendu des couleurs naturel même en plein soleil, 
ils sont insensibles à la  température et ont la plus longue durée de vie. En 
combinaison avec  les tableaux Luma on obtient des produits Premium de 
grande qualité. 
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Tableaux blancs
.

Tableau blanc LUMAoffice, quadrillage 20 x 20 mm
• Stabilité, fonctionnalité et qualité maximales
•Avec quadrillage de qualité, cases de 20 x 20 mm
• Facilite la représentation de tableaux, graphiques et dessins
•Made in Germany, label GS (sécurité garantie)
• 3 ans de garantie, 5 ans sur la surface sous condition d'utilisation adéquate
•Grande stabilité, faible poids: cadre en solide profilé d´aluminium extrudé, épaisseur
minimum 1,2 mm

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

•Optique filigrane, fixation masquée (montage rapide)
.

• Polyvalent : pour aimants et marqueurs, très bon effaçage à sec
• Format portrait ou paysage
• Robuste surface laquée, adaptée à une utilisation permanente
• Élégant : cadre anodisé argent combiné avec des coins gris
• Auget coulissant en matière plastique
• Recyclable à 98%, production écologique dans nos usines locales
• Conditionnement sûr et respectueux de l´environnement : carton incluant le matériel de
montage

• Le code couleur se réfère à la couleur des coins

U.V.DimensionsColorisRéf.

1 pce60 x 90 cm84 gris626 62

1 pce90 x 120 cm84 gris626 89

1 pce100 x 150 cm84 gris626 85

Tableau blanc LUMAoffice, quadrillage 10 x 10 mm
• Stabilité, fonctionnalité et qualité maximales
•Avec quadrillage de qualité, cases de 10 x 10 mm, trait foncé de 50 en 50 mm
• Facilite la représentation de tableaux, graphiques et dessins
•Made in Germany, label GS (sécurité garantie)
• 3 ans de garantie, 5 ans sur la surface sous condition d'utilisation adéquate
•Grande stabilité, faible poids: cadre en solide profilé d´aluminium extrudé, épaisseur
min. 1,2 mm

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

•Optique filigrane, fixation masquée (montage rapide)
.

• Polyvalent : pour aimants et marqueurs, très bon effaçage à sec
• Format portrait ou paysage
• Robuste surface laquée, adaptée à une utilisation permanente
• Élégant : cadre anodisé argent combiné avec des coins gris
• Auget coulissant en matière plastique
• Recyclable à 98%, production écologique dans nos usines locales
• Conditionnement sûr et respectueux de l´environnement : carton incluant le matériel de
montage

• Le code couleur se réfère à la couleur des coins

U.V.DimensionsColorisRéf.

1 pce60 x 90 cm84 gris626 63

1 pce90 x 120 cm84 gris626 88

1 pce100 x 150 cm84 gris626 86

116

Communication visuelle



Tableaux blancs
.

Tableau blanc LUMAstandard
• Excellente qualité
• Relation prix/performance imbattable
•Design signé Luma
• Très solide : cadre en aluminium anodisé argent
• Robuste : surface en tôle d'acier laquée, apte à un usage fréquent
• Poids plume : facile à transporter et à monter
.

• Polyvalent : pour aimants et marqueurs, très bon effaçage à sec
• Format portrait ou paysage
• Noble : Auget coulissant en aluminium
• Longueur de l'auget : 25 cm jusqu'à la taille de 90 x 120 cm, 50 cm pour les tableaux plus 
grands

• Profil discret combiné avec des coins de coloris gris
• Livré avec matériel de montage
• Conditionnement sûr et respectueux de l´environnement : carton d´expédition
• Le code couleur se réfère à la couleur des coins
• Disponible également avec surface en liège et textile

U.V.DimensionsColorisRéf.

1 pce30 x 45 cm84 gris645 10

1 pce45 x 60 cm84 gris645 14

1 pce60 x 90 cm84 gris645 18

1 pce90 x 120 cm84 gris645 22

1 pce100 x 150 cm84 gris645 26

1 pce90 x 180 cm84 gris645 30

1 pce100 x 200 cm84 gris645 34

1 pce120 x 180 cm84 gris645 38

1 pce120 x 240 cm84 gris645 42

1 pce120 x 300 cm84 gris645 46
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Tableaux blancs
.

Tableau blanc LUMAstandard émaillé
• Excellente qualité, relation prix/performance imbattable
•Design signé Luma
• Surface émaillée : particulièrement résistante aux rayures, robuste et écologique
• Inusable : 30 ans de garantie sur la surface sous condition d'utilisation adéquate
•Génial : solidité et élasticité du métal combinées avec la dureté et la résistance à l´usure 
de la surface en verre

• Pratique : surface facile à nettoyer, insensible aux acides et aux bases, anticorrosion
• Très solide : cadre en aluminium anodisé argent
• Poids plume : facile à transporter et à monter
.

• Polyvalent : pour aimants et marqueurs, très bon effaçage à sec
• Format portrait ou paysage
• Noble : Auget coulissant en aluminium
• Longueur de l'auget : 25 cm jusqu'à la taille de 90 x 120 cm, 50 cm pour les tableaux plus 
grands

• Profil discret combiné avec des coins de coloris gris
• Livré avec matériel de montage
• Conditionnement sûr et respectueux de l´environnement : carton d´expédition
• Le code couleur se réfère à la couleur des coins
• Disponible également avec surface en liège et textile

U.V.DimensionsColorisRéf.

1 pce30 x 45 cm84 gris646 10

1 pce45 x 60 cm84 gris646 14

1 pce60 x 90 cm84 gris646 18

1 pce90 x 120 cm84 gris646 22

1 pce100 x 150 cm84 gris646 26

1 pce90 x 180 cm84 gris646 30

1 pce100 x 200 cm84 gris646 34

1 pce120 x 180 cm84 gris646 38

1 pce120 x 240 cm84 gris646 42

1 pce120 x 300 cm84 gris646 46

119

Communication visuelle

Co
m
m
un
ic
at
io
n
vi
su
el
le



Tableaux blancs
.

Tableau blanc tryptique LUMAstandard
•Miracle de compacité : grande surface utile sur peu de place, la surface utilisable est 
le triple de la surface de base

•Design signé Luma
• Excellente qualité, rapport qualité/prix imbattable
• Résistant : fortes charnières
• Très solide : cadre en profil d´aluminium anodisé argent
• Robuste : surface en tôle d´acier laquée, adaptée à un usage fréquent
.

• Cinq faces utilisables, deux ailes rabattables
• Polyvalent : pour aimants et marqueurs, très bon effaçage à sec
• Ingénieux : auget métallique coulissant vers le bas, tenu par des bandes aimantées
• En position haute l´auget ferme le tableau
• Profil discret combiné avec des coins de coloris gris
• Conditionnement sûr et respectueux de l´environnement : carton d´expédition avec matériel 
de montage

• Le code couleur se réfère à la couleur des coins
• 645 80: Ailes de 100 x 60 cm
• 645 82: Ailes de 100 x 75 cm

U.V.Surface utileDimensions, ouvertDimensions, ferméColorisRéf.

1 pce3,6 m²100 x 240 cm100 x 120 cm84 gris645 80

1 pce4,5 m²100 x 300 cm100 x 150 cm84 gris645 82
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Tableaux blancs
.

Tableau blanc mobile LUMAstandard, réversible

•Modèle de base avec une relation qualité/prix imbattable
• Réversible sur 360 degrés, inclination en continu, blocage sécurisé par molette latérale
• Excellente qualité, design signé Luma
• Tableau d'information à la réception, à la pointeuse, dans les cantines, dans les écoles 
ou les séminaires

• Robuste : solide cadre, surface résistante
• Facile à déplacer : muni de 4 grandes roulettes jumelles, antifriction, orientables et 
verrouillables
.

• Pratique: double surface, tableau blanc sur les deux faces
• Polyvalent: pour aimants et marqueurs, très bon effaçage à sec
• Robuste: surface laquée, adaptée à une utilisation permanente
• Bien conçu: auget métallique pouvant s'accrocher des deux côtés et se déplacer
• Cadre discret en aluminium anodisé argent combiné avec des coins en grise
• Robuste: bâti en tubulure laquée grise
• Conditionnement sûr et respectueux de l'environnement: solide carton, recyclable
• Le code couleur se réfère à la couleur des coins

U.V.Dimensions H.T. cmDimensionsColorisRéf.

1 pce195 x 135 x 56 cm90 x 120 cm84 gris645 92

1 pce195 x 165 x 56 cm100 x 150 cm84 gris645 93

1 pce195 x 195 x 56 cm120 x 180 cm84 gris645 94

1 pce195 x 215 x 56 cm100 x 200 cm84 gris645 95

1 pce195 x 235 x 56 cm120 x 220 cm84 gris645 96

Tableau blanc mobile LUMAstandard émaillé, 
réversible
• Excellente qualité, relation prix/performance imbattable
• Reversible sur 360 °, inclination en continu, blocage sécurisé par molette latérale
• Surface émaillée: particulièrement résistante aux rayures, résistante à l'usure et 
écologique

•Grande qualité, design signé Luma
•Utilisable comme tableau d'information à la réception, dans les cantines, les écoles ou 
les séminaires

• Solide: bâti robuste, surface résistante
• Facile à déplacer: muni de 4 grandes roulettes jumelles, orientables et verrouillables .
• Avantages de l'émaille: combine la solidité et l'élasticité de l'acier avec la dureté et la 
résistance à l'usure de la surface en verre

• Pratique: surface facile à nettoyer, insensible aux acides et aux bases, anticorrosion
• Double surface de travail: tableau blanc sur les deux faces
• Polyvalent: pour aimants et marqueurs, très bon effaçage à sec
• Bien pensé: l'auget en métal peut être accroché et coulissé des deux côtés
• Décent: Profil de cadre en aluminium anodisé, combiné avec des coins en gris
• Solide: bâti en tubulure carrée thermolaquée en gris
• Emballage sûr et écologique: solide carton d'expédition, recyclable
• Le code couleur se réfère à la couleur des coins

U.V.Dimensions H.T. cmDimensionsColorisRéf.

1 pce195 x 135 x 56 cm90 x 120 cm84 gris646 02

1 pce195 x 165 x 56 cm100 x 150 cm84 gris646 03

1 pce195 x 195 x 56 cm120 x 180 cm84 gris646 04

1 pce195 x 215 x 56 cm100 x 200 cm84 gris646 05

1 pce195 x 235 x 56 cm120 x 220 cm84 gris646 06
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Tableaux blancs
.

Tableau blanc pour portes, argent
•Unique : gain de place quand la surface murale disponible est restreinte
•Made in Germany, 3 ans de garantie
• Stylé : surface en coloris gris argent
• Faible épaisseur : n´empêche pas la fermeture de la porte quand il est monté
•Montage aisé par cloutage ou vissage sur le haut de la porte
.

• Forte adhérence magnétique : surface en très épaisse tôle d´acier de 0,45 mm
• Surface 58,5 cm x 88 cm, laquée
• Polyvalent : pour aimants et marqueurs, très bon effaçage à sec
• Adapté à une utilisation permanente
• Pour les portes avec bordure de 1,0 cm minimum
• Recyclable à 98%, production écologique dans nos usines locales

U.V.ColorisRéf.

1 pce02 blanc636 20

Tableau blanc, cadre bois
•Apprécié également chez soi
• Livré avec marqueur et aimants
•Naturel et chaud : cadre discret en bois non traité
• Poids plume : facile à transporter et à monter
• Livré avec système d´accrochage
.

• Polyvalent : pour aimants et marqueurs, très bon effaçage à sec
• Format portrait ou paysage
• Surface laquée
• Disponible également en surface liège

U.V.DimensionsColorisRéf.

10 pces30 x 40 cm02 blanc253 30

10 pces40 x 60 cm02 blanc253 40

10 pces60 x 90 cm02 blanc253 60

Tableau pour craie avec cadre bois
•Naturel: cadre discret en bois non traité
• Poids plume : facile à transporter et à monter
• Fourni avec système d´accrochage
.

• Effaçable à sec
• Format portrait ou paysage
• En Isorel dur avec revêtement spécial
• Permet l´utilisation de craies classiques

U.V.DimensionsColorisRéf.

10 pces30 x 40 cm70 bois252 30

10 pces40 x 60 cm70 bois252 40

5 pces60 x 80 cm70 bois252 60

5 pces60 x 90 cm70 bois252 61
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Tableaux blancs
.

Tableau blanc pour enfants, emballage
self-service
• Pour dessiner, jouer, écrire et apprendre
•Utilisable sur une face
• Pour transmettre les premières notions de mathématiques, par exemple plus grand/plus
petit, égal/inégal, pour reconnaître les quantités

• Pour appliquer ou dessiner des personnages et des images
• Pour travailler avec des lettres, des chiffres ou des formes magnétiques (non inclus)
• Pour comparer l'écriture en minuscules et en majuscules
•Destiné aux enfants à partir de 3 ans jusqu'à l'école primaire
.

• Polyvalent: pour aimants et marqueurs, très bon effaçage à sec.
• Format portrait ou paysage
• Poids léger, même pour des enfants
• Cadre robuste en plastique de couleur
• Surface: tôle d'acier enduite de plastique

U.V.DimensionsColorisRéf.

10 pces25 x 35 cm99 assortis628 12

Tableau blanc pour enfants, emballage
self-service
• Pour dessiner, jouer, écrire et apprendre
•Version plus grande, utilisable sur les deux faces
• Pour transmettre les premières notions de mathématiques, par exemple plus grand/plus
petit, égal/inégal, pour reconnaître les quantités

• Pour appliquer ou dessiner des personnages et des images
• Pour travailler avec des lettres, des chiffres ou des formes magnétiques (non inclus)
• Pour comparer l'écriture en minuscules et en majuscules
•Destiné aux enfants à partir de 3 ans jusqu'à l'école primaire
.

• Polyvalent: pour aimants et marqueurs, très bon effaçage à sec.
• Format portrait ou paysage
• Poids léger, même pour des enfants
• Cadre robuste en plastique de couleur
• Surface: tôle d'acier enduite de plastique

U.V.DimensionsColorisRéf.

10 pces28 x 40 cm99 assortis628 14
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Chevalets de conférence
.

4 pieds Pied couronne flip2use

Réf. 637 70 Réf. 637 08 

Série LUMApro – Design, stabilité et fonctionnalité maximum

4 pieds Pied couronne Pied étoile à roulettes Pour murs et portes

Série LUMAoffice – Performant en stabilité et design

3 pieds Pied couronne Pied couronne flip2use

Série LUMAsolid – Solides modèles de base

3 pieds Pied étoile à roulettes

Série LUMAstandard – Modèles de base pour les économes

» N O S  C H E V A L E T S  D E  C O N F É R E N C E
Vous avez le choix entre 4 niveaux de qualité et différents pieds ou supports.

Réf. 637 40

Réf. 637 24

Réf.  
637 22, 637 20, 637 16

Réf. 637 50

Réf. 637 28

Réf. 637 26

Réf. 637 55

Réf. 637 06

Réf. 637 48
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Chevalets de conférence
.

Chevalet de conférence LUMApro, 4 pieds
• Le maximum en termes de design, stabilité et fonctionnalité
•Grande mobilité : roulettes jumelles de grande taille avec frein, particulièrement facile
à transporter et à mettre en place (Easy-Transport- System)

•Made in Germany, 3 ans de garantie
• Pratique : antenne porte-feuilles déployable à droite ou à gauche, par ex. pour feuilles
utilisées

•Hauteur réglable en continu : pour utilisation debout ou assis, p. ex. pour handicapés
mobiles en fauteuil roulant ou enfants

•Ne glisse pas : système ingénieux de blocage automatique du tableau
• Solidité extrême combinée à une grande légèreté
.

• Stylé : design moderne, appliqué en détail de façon conséquente
• Innovant : le chevalet se relève d´une seule main et se baisse par légère pression sur un
levier latéral. Après glissement, la position est assurée en toute sécurité par un système de
blocage à base de cale

• Polyvalent : pour aimants et marqueurs effaçables à sec. Hauteur réglable en continu de
127,5 cm (position basse) à 200 cm (position haute). Tableau de 69 x 100,5 cm, surface utile
69 x 96 cm en très épaisse tôle d´acier laquée sur cœur rigide en technique sandwich

• Flexible : cavaliers réglables horizontalement pour tous les blocs de conférence standards
du marché (bloc réf. 638 78 02)

• Cache multifonctionnel : muni d´un ressort assurant une applique bien plane du bloc, arrondi
pour permettre de rabattre les feuilles sans plis, offrant un bord de coupe facilitant l´arrachage
des feuilles d´une seule main

• Confortable : tablette sur toute la largeur pour accessoires, marqueurs etc.
• Grande stabilité assurée par un solide châssis à quatre pieds en profilés d´aluminium de 20
x 32 mm

•Cadre, châssis, tablette et cache supérieur en profilés d´aluminium anodisés argent
• Pliable pour réduire l´encombrement lorsqu´il n´est pas utilisé
• Brevet déposé
• Recyclable à 98%, production écologique dans nos usines locales
• Conditionnement sûr et respectueux de l´environnement, recyclable

U.V.PoidsColorisRéf.

1 pce9,31 kg95 argenté637 70

131

Communication visuelle

Co
m
m
un
ic
at
io
n
vi
su
el
le



Chevalets de conférence
.

Chevalet de conférence LUMApro, 
flip2use, pied couronne
•Multiusage avec la qualité maximale : chevalet de conférence, tableau blanc et tableau
de projection en un seul produit même pour les projecteurs ultra-courts

• Particularité : format portrait ou paysage par simple rotation du tableau sur 90°
•Made in Germany, 3 ans de garantie
• Surface émaillée : mate, particulièrement résistante aux rayures et à l´usure, écologique
•Garantie de 30 ans sur la surface sous réserve d´utilisation appropriée
•Mobile : déplacement aisé et sans efforts grâce à la forme arrondie du pied et les 5
roulettes dotées de freins

•Grande longévité : matériaux très solides, articulations résistantes, usinage sophistiqué
.

• Variable : hauteur du tableau réglable en continu (de devant) en format paysage de 136 -
178 cm, en format portrait de 148 - 190 cm (postion basse/haute), ne glisse pas
involontairement

• Facile à orienter : déserrer légèrement la vis étoile, tourner le tableau et reserrer la vis
• Articulation rotative en matière plastique, très solide et résistante à l´usure
• Tableau de 73 x 101 cm, pour aimants et marqueurs effaçage à sec
• Grande surface en très épaisse tôle d´acier émaillée sur cœur rigide en technique sandwich
• Génial : solidité et élasticité du métal combinées avec la dureté et la résistance à l'usure de
la surface en verre

• Flexible : cavaliers réglables horizontalement pour tous les blocs de conférence standards
du marché (bloc réf. 638 78 02)

• Auget coulissant pour marqueurs et accessoires
• Très solide : pied Ø 63 cm et colonne en solide tube d´acier
• Recyclable à 98%, production écologique dans nos usines locales
• Conditionnement sûr et respectueux de l´environnement, recyclable

U.V.PoidsColorisRéf.

1 pce16,5 kg84 gris637 08
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Chevalets de conférence
.

Chevalet de conférence LUMAsolid, pied 
couronne flip2use
• Particularité : format portrait ou paysage par simple rotation du tableau sur 90°
•Utilisable comme chevalet de conférence et comme écran de projection
• Résistant : très solide articulation en matière plastique résistante à l´usure
•Design signé Luma : développé et produit dans nos usines locales
•Mobile : déplacement facile et sans effort grâce à sa base en couronne et 5 roulettes 
freinées

•Grand auget en aluminium, rabattable, pour marqueurs et accessoires
.

• Variable : tableau réglable en hauteur (par le devant) de 154 à 196 cm (format portrait) et
de 136 à 176 cm (format paysage). Descente freinée

• Facile à orienter : débloquer la molette en étoile, orienter le tableau, rebloquer la molette
• Tableau de 66 x 97 cm, en tôle d´acier plastifiée, pour aimants et marqueurs, effaçage à sec
sous réserve

• Flexible : cavaliers porte-bloc réglables horizontalement pour blocs standards du marché
(réf. du bloc 638 78 02)

• Cache supérieur sur ressort facilitant le maintien à plat et l´arrachage des feuilles, le cache 
reste ouvert lors du changement de bloc

• Très stable : base couronne Ø 63 cm et colonne en solide tube d´acier
• Emballage sûr et respectueux de l´environnement, recyclable

U.V.PoidsColorisRéf.

1 pce16,74 kg82 gris637 06
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Chevalets de conférence
.

Chevalet de conférence LUMAoffice, 4 pieds
• Stabilité et design performants
•Made in Germany, 3 ans de garantie
• Très robuste : tableau en solide tôle d´acier de 0,9 mm, la stabilité est assurée par triple
pliage des bordures

• Léger et très solide : châssis en profil d´aluminium de qualité, 35 x 20 mm
• Résistant : le blocage du réglage de la hauteur est assuré par de solides molettes
latérales

• Confortable : tablette sur toute la largeur pour marqueurs et gros accessoires
.

• Réglable : hauteur du chevalet réglable en continu de 118,5 cm (position basse) à 195 cm
(position haute)

• Pour utilisation debout ou assis, p. ex. pour handicapés en fauteuil roulant ou enfants
• Tableau de 70 x 100 cm, en tôle d´acier thermolaquée, pour aimants
• Flexible : cavaliers porte-blocs réglables horizontalement pour tous les blocs standards du
marché (bloc réf. 638 78 02)

• A fait ses preuves : le cache en acier de 1 mm sert de bord de coupe pour le papier et est
maintenu en toute position par des disques ressorts

• Stable : le châssis à 4 pieds assure une très bonne assise
•Mise en place facile et rapide : déplier, relever le tableau, c´est tout !
• Léger à porter, pliable pour réduire l´encombrement lorsqu´il n´est pas utilisé
• Recyclable à 98%, production écologique dans nos usines locales
• Conditionnement sûr et respectueux de l´environnement, recyclable

U.V.PoidsColorisRéf.

1 pce8,91 kg95 argenté637 40
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Chevalets de conférence
.

Chevalet de conférence LUMAoffice, pied couronne
• Stabilité et design performants
•Grande mobilité : déplacement aisé et sans effort grâce à la forme ronde de la base et
aux 5 nouvelles roulettes jumelles de grande taille avec frein

•Made in Germany, 3 ans de garantie
• Pratique : livré avec deux antennes porte-papier s´accrochant en haut du tableau, pour
aimants, avec 4 pinces double clip mauly pour pincer les feuilles utilisées

• Très robuste : tableau en solide tôle d´acier de 0,9 mm, la stabilité est assurée par triple
pliage des bordures

• Très stable : base Ø 63 cm et colonne en solide tube d´acier
• Résistant : le blocage du réglage de la hauteur est assuré par de solides molettes
latérales
.

• Réglable : hauteur du chevalet réglable en continu de 172 cm (position basse) à 196 cm
(position haute)

• Pour utilisation debout ou assis, p. ex. pour handicapés en fauteuil roulant ou enfants
• Tableau de 70 x 100 cm, en tôle d´acier thermolaquée, pour aimants
• Flexible : cavaliers porte-blocs réglables horizontalement pour blocs standards (bloc réf. 638
78 02)

• A fait ses preuves : le cache en acier de 1 mm sert de bord de coupe pour le papier et est
maintenu en toute position par des disques ressorts

• Confortable : tablette sur toute la largeur pour marqueurs et gros accessoires
• Bien rangé : les antennes se fixent sur le dos du tableau quand elles ne sont pas utilisées
• Recyclable à 98%, production écologique dans nos usines locales
• Conditionnement sûr et respectueux de l´environnement, recyclable
• Couleurs spéciales sur demande, coloris 89 : surface noble, finement structurée, anthracite
métallisé

U.V.PoidsColorisRéf.

1 pce16,76 kg89 anthracite, 95 argenté637 50

Antenne porte-feuille pour chevalets de conférence
• S´accroche tout simplement sur le haut du tableau
•Made in Germany
.

• Utilisable avec des aimants, livré avec 2 pinces double clip mauly pour fixer les feuilles
• L'antenne se fixe à l'arrière du tableau quand elle n'est pas utilisée
• Pour les chevalets de conférence réf. 637 50 et 637 55

U.V.ColorisRéf.

1 pce82 gris637 59
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Chevalets de conférence
.

Chevalet de conférence LUMAoffice, pied couronne
• Chevalet de conférence performant, réglable en hauteur sur 3 positions
•Made in Germany, 3 ans de garantie
• Très robuste : tableau en solide tôle d´acier de 0,9 mm, la stabilité est assurée par triple
pliage des bordures

•Mobile : base en étoile Ø 66 cm, avec 5 roulettes freinées en matière plastique antichoc,
pour déplacement aisé et sans effort
.

• Variable : réglable par vissage sur trois positions (basse 174 cm, moyenne 186 cm, haute
195 cm)

• Tableau de 70 x 100 cm, thermolaqué, pour aimants
• Flexible : cavaliers porte-blocs réglables horizontalement pour blocs standards du marché
(bloc réf. 638 78 02)

• A fait ses preuves : le cache en acier de 1 mm sert de bord de coupe pour le papier et est
maintenu en toute position par des disques ressorts

• Confortable : tablette sur toute la largeur pour marqueurs et gros accessoires
• Recyclable à 98%, production écologique dans nos usines locales
• Conditionnement sûr et respectueux de l´environnement, recyclable
• Antenne porte-papier pour feuilles utilisées en option (réf. 637 59 82)

U.V.PoidsColorisRéf.

1 pce11,8 kg82 gris637 55

Chevalet de conférence LUMAoffice pour murs et portes
• Se fixe sur une paroi ou au dessus d´une porte pour gagner de la place
• La porte peut être fermée le chevalet étant accroché
•Made in Germany, 3 ans de garantie
• Très robuste : tableau en solide tôle d´acier de 0,9 mm, la stabilité est assurée par triple
pliage des bordures

• Confortable : auget sur toute la largeur pour marqueurs et gros accessoires
.

• Tableau de 70 x 100 cm, thermolaqué pour aimants
• Avec deux appuis métalliques rabattables assurant l´inclinaison, munis de caches de protection
pour ne pas endommager la porte ou la paroi. Les appuis peuvent être rabattus après
utilisation pour réduire l´encombrement

• Livré avec un rail de fixation pour portes de 1,5 cm d´épaisseur maximum (chanfrein déduit)
• Flexible : cavaliers porte-bloc de conférence, réglables horizontalement pour tous les blocs
standards du marché (bloc réf. 638 78 02)

• A fait ses preuves : le cache en acier de 1 mm sert de bord de coupe pour le papier et est
maintenu en toute position par des disques ressorts

• Recyclable à 98%, production écologique dans nos usines locales
• Conditionnement sûr et respectueux de l´environnement, recyclable
• Un tableau blanc pour porte est également disponible (réf. 636 20 02)

U.V.PoidsColorisRéf.

1 pce7,56 kg95 argenté637 48
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Chevalets de conférence

Chevalet de conférence LUMAsolid, pied couronne
•Modèle très stable avec base couronne, pour les économes
•Design signé Luma
• Pratique : équipé de deux antennes porte-feuilles p. ex. pour feuilles utilisées, dépliables
latéralement, en acier résistant, pour aimants

• Très stable : base Ø 63 cm et colonne en solide tube d´acier
•Mobile : déplacement aisé et sans effort grâce à la forme ronde de la base et aux 5 
roulettes freinées

• Robuste : cache porte-bloc en aluminium anodisé, sert de bord de coupe des feuilles .
• Variable : hauteur du tableau réglable en continu de 178 cm (position basse) à 196 cm
(position haute), réglage confortable par le devant, descente freinée

• Polyvalent : tableau en tôle d´acier laquée pour aimants et marqueurs effaçables à sec
• Tableau de 66 x 97 cm
• Flexible : cavaliers porte-blocs réglables horizontalement pour tous les blocs standards du
marché (bloc réf. 638 78 02)

• Le cache du porte-bloc est équipé d´un ressort assurant la mise à plat du bloc et le maintien 
en position ouverte pour les changements de bloc

• Confortable : auget sur toute la largeur, en matière plastique antichoc, pour marqueurs, 
accessoires etc.

U.V.PoidsColorisRéf.

1 pce15,3 kg82 gris637 28

Chevalet de conférence LUMAsolid, 3 pieds
• Le plus stable des chevalets à 3 pieds
• Particulièrement stable : un renfort additionnel en acier évite l´affaissement du pied
arrière et assure une bonne stabilité

•Design signé Luma
• Pratique : équipé de deux antennes porte-feuilles dépliables latéralement pour feuilles
utilisées, en acier résistant, pour aimants

• Robuste : cache porte-bloc en aluminium anodisé, sert de bord de coupe des feuilles
• Léger à porter, pliable pour réduire l´encombrement lorsqu´il n´est pas utilisé
.

• Variable : hauteur du tableau réglable en continu de 110 cm (position basse) à 186 cm
(position haute), fixation par vissage

• Pour utilisation debout ou assis, p. ex. pour handicapés en fauteuil roulant ou enfants et
également utilisable sur une table pour réduire l´encombrement

• Polyvalent : tableau en tôle d´acier laquée pour aimants et marqueurs effaçables à sec
• Tableau de 66 x 97 cm
• Flexible : cavaliers porte-blocs réglables horizontalement pour blocs standards du marché
(bloc réf. 638 78 02)

• Le cache porte-bloc est équipé d´un ressort assurant la mise à plat du bloc et le maintien 
en position ouverte pour les changements de bloc

• Confortable : auget sur toute la largeur, en matière plastique antichoc, pour marqueurs, 
accessoires etc.

• Pieds en tube d´acier thermolaqué gris, Ø env. 22 mm, renfort additionnel triangulaire en
bande d´acier

•Mise en place facile et rapide : déplier, relever le tableau, c´est tout !

U.V.PoidsColorisRéf.

1 pce10,96 kg82 gris637 24
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Chevalets de conférence
.

Chevalet de conférence LUMAstandard, pied étoile
• Le modèle avec base étoile pour les économes
•Design signé Luma
• Pratique : équipé de deux antennes porte-feuilles dépliables latéralement pour feuilles
utilisées, en acier résistant, pour aimants

• Polyvalent : tableau en tôle d´acier laquée pour aimants et marqueurs effaçables à sec
•Mobile et léger : base étoile Ø 62 cm, avec 5 roulettes freinées en matière plastique
antichoc permettant un déplacement facile et sans effort
.

• Variable : hauteur du tableau réglable en continu de 178 cm (position basse) à 196 cm
(position haute), réglage confortable par le devant, descente freinée

• Tableau de 66 x 97 cm
• Flexible : cavaliers porte-blocs réglables horizontalement pour tous les blocs standards du
marché (bloc réf. 638 78 02)

• Cache porte-bloc en matière plastique solide avec coupelle de maniement
• Confortable : auget sur toute la largeur, en matière plastique antichoc, pour marqueurs, 
accessoires etc.

• Conditionnement sûr et respectueux de l´environnement, recyclable

U.V.PoidsColorisRéf.

1 pce13 kg82 gris637 26

Chevalet de conférence LUMAstandard, 3 pieds plus
• Le classique pour les économes
•Design signé Luma
• Le petit plus : équipé de deux antennes porte-feuilles dépliables latéralement pour 
feuilles utilisées, en acier résistant, pour aimants

• Polyvalent : tableau en tôle d´acier laquée pour aimants et marqueurs effaçables à sec
• Léger à porter : pliable pour réduire l´encombrement lorsqu´il n´est pas utilisé
• Solide : pieds en tube d´acier thermolaqué gris, Ø env. 22 mm
.

• Variable : hauteur du tableau réglable en continu de 110 cm (position basse) à 186 cm
(position haute), fixation par vissage

• Pour utilisation debout ou assis, p. ex. pour handicapés en fauteuil roulant ou enfants et
également utilisable sur une table pour réduire l´encombrement

• Tableau de 66 x 97 cm
• Flexible : cavaliers porte-blocs réglables horizontalement pour tous les blocs standards du
marché (bloc réf. 638 78 02)

• Cache porte-bloc en matière plastique solide avec coupelle de maniement
• Confortable : auget sur toute la largeur, en matière plastique antichoc, pour marqueurs, 
accessoires etc.

• Conditionnement sûr et respectueux de l´environnement, recyclable

U.V.PoidsColorisRéf.

1 pce10,35 kg82 gris637 22
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Chevalets de conférence
.

Chevalet de conférence LUMAstandard 3 pieds
• Le classique pour les économes
• Léger à porter : pliable pour réduire l´encombrement lorsqu´il n´est pas utilisé
• Solide : pieds en tube d´acier thermolaqué gris, Ø env. 22 mm
.

• Variable : hauteur du tableau, de 66 x 97 cm, réglable en continu de 110 cm (position basse)
à 186 cm (position haute), fixation par vissage

• Pour utilisation debout ou assis, p. ex. pour handicapés en fauteuil roulant ou enfants et
également utilisable sur une table pour réduire l´encombrement

• Flexible : cavaliers porte-blocs réglables horizontalement pour tous les blocs standards du
marché (bloc réf. 638 78 02)

• Cache porte-bloc en matière plastique solide avec coupelle de maniement
• Confortable : auget sur toute la largeur, en matière plastique antichoc, pour marqueurs,
accessoires etc.

• Conditionnement sûr et respectueux de l´environnement, recyclable
• 637 20: Polyvalent : surface en tôle d´acier laquée pour aimants et marqueurs effaçables à
sec

• 637 16: Surface mélaminée

U.V.PoidsColorisRéf.

1 pce10,2 kg82 gris637 20

1 pce8,36 kg82 gris637 16
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Tableaux d'information
.

Tableau d'information mobile LUMApro
• Stabilité et qualité maximales pour utilisation professionnelle et haut niveau de confort
•Made in Germany, 3 ans de garantie
• Extrêmement polyvalent : format portrait ou paysage, biface, utilisable comme chevalet
de conférence avec les cavaliers porte-blocs (livrés, pour toutes les perforations 
standards) ou comme surface de projection avec l´écran (640 65 02) en option

•Mobile : léger à transporter, se range sans encombrement dans une niche, vite monté, 
livré avec roulettes

• Rapide et simple : montage avec le système de verrouillage rapide de sécurité Luma .
• Combinable : liaison possible des pieds des panneaux par des attaches livrées
• Bonne assise : équipé de vis de de compensation des inégalités du sol
• Dimensions tableau 150 x 120 cm (h x l), hauteur totale env. 195 cm
• Pour utilisation permanente
• Livré avec auget pour marqueurs et accessoires
• Résistant : le revêtement est posé sur un cœur en sandwich rigide de 15 mm
•Robuste : solide cadre en profilé aluminium de 1,3 mm d´épaisseur
• Panneau continu : l´angulation des pieds permet une liaison en ligne ou en arc de cercle
• Stabilité maximale : pieds en tube d'acier oval, thermolaqués de couleur grise (RAL 7035)
• Revêtement fibre de verre : punaisable
• Revêtement textile : punaisable, tissé serré, résistant à l´usure. Les punaises sont bien tenues 
et la surface est autoguérissante

• Revêtement tableau blanc : tôle d´acier laquée, pour aimants et marqueurs effaçables à sec
• Revêtement liège : non traité, les punaises sont bien tenues et la surface est auto-régénérante
• Production écologique dans nos usines locales
• Emballage sûr et respectueux de l´environnement : carton en matériau recyclé

U.V.SurfaceColorisRéf.

1 pceFibre de verre grise82 gris638 01

1 pceTextile gris82 gris638 12

1 pceTextile bleu82 gris638 03

1 pceTextile bleu/tableau blanc82 gris638 04

1 pceTableau blanc82 gris638 19

1 pceLiège82 gris638 05
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Tableaux d'information
.

Tableau d'information mobile LUMApro
• Stabilité et qualité maximales pour utilisation professionnelle et haut niveau de confort
• Peu encombrant, pour les petits locaux
•Made in Germany, 3 ans de garantie
• Polyvalent : tableau d´information, tableau blanc et chevalet de conférence (638 11: 
livré avec bloc)

•Mobile : léger à transporter, se range sans encombrement dans une niche, vite monté, 
livré avec jeu de roulettes

• Rapide et simple : montage avec le système de verrouillage rapide de sécurité Luma
• 638 11 : avec bloc de conférence, marqueurs, cartes d´animation, épingles 
signalétiques .

• Bonne assise : équipé de vis de compensation des inégalités du sol
• 2 hauteurs : env. 167 cm comme panneau d'affichage ou de séparation et 195 cm comme 
chevalet de conférence

• Dimensions du tableau 120 x 75 cm (h x l), hauteur totale env. 195 cm, biface
• Pour utilisation permanente
• Livré avec auget et cavaliers porte-bloc (pour tous les blocs de conférence standards du
marché)

• Résistant : les revêtements sont appliqués sur un cœur en sandwich rigide de 15 mm
•Robuste : solide cadre en profilé d´aluminium de 1,3 mm d´épaisseur
• Bout à bout : l´angulation des pieds permet une liaison en ligne ou en arc de cercle
• Combinable : liaison possible des pieds des tableaux par des attaches livrées
• Stabilité maximale : pieds en tube d'acier oval thermolaqué, coloris gris clair (RAL 7035)
• Revêtement textile : punaisable, tissé serré, résistant à l´usure. Les punaises sont bien tenues 
et la surface est auto-régénérante

• Revêtement tableau blanc : tôle d´acier laquée, pour aimants et marqueurs effaçables à sec
• Production écologique dans nos usines locales
• Emballage sûr et respectueux de l´environnement : carton en matériau recyclé
• 638 11: Accessoires : bloc de conférence de 20 feuilles, 4 marqueurs pour bloc de conférence, 
4 marqueurs pour tableau blanc, 120 cartes d´animation de chaque rondes Ø 9,5 cm, ovales
19 x 11 cm et rectangulaires 20 x 9,5 cm, 200 épingles de signalisation

U.V.AccessoiresSurfaceColorisRéf.

1 pcenon comprisTextile bleu/tableau blanc82 gris638 09

1 pcecomprisTextile bleu/tableau blanc82 gris638 11
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Tableaux d'information
.

Tableau d'information mobile LUMApro, rabattable
• Stabilité et qualité maximales pour utilisation professionnelle et haut niveau de confort
•Made in Germany, 3 ans de garantie
• Pour utilisation mobile : pliable pour le transport dans la plupart des voitures, léger à 
transporter, se range sans encombrement dans une niche, vite monté, livré avec jeu de
roulettes

• Surface plane : la liaison horizontale par tenon et mortaise et les verrous intérieurs
assurent une surface parfaitement plane

•A fait ses preuves : solide système de pliage avec profil horizontal en aluminium anodisé
• Polyvalent : biface, utilisable comme chevalet de conférence avec les cavaliers porte-
blocs livrés (pour tous les blocs de conférence standards du marché) ou avec l'écran 
de projection en option (réf. 640 65 02)

• Rapide et simple : montage avec le système de verrouillage rapide de sécurité Luma .
• Dimensions du tableau 150 x 120 cm (h x l), hauteur totale env. 195 cm, plié env. 120 cm
• Pour utilisation permanente
• Livré avec auget pour marqueurs et ustensiles
• Résistant : les revêtements sont appliqués sur un cœur en sandwich rigide de 15 mm
•Robuste : solide cadre en profilé d´aluminium de 1,3 mm d´épaisseur
• Bout à bout : l´angulation des pieds permet une liaison en ligne ou en arc de cercle
• Combinable : liaison possible des pieds des tableaux par des attaches livrées
• Stabilité maximale : pieds en tube d'acier oval thermolaqué, coloris gris clair (RAL 7035)
• Bonne assise : équipé de vis de compensation des inégalités du sol et livré avec jeu de
roulettes

• Revêtement fibre de verre : punaisable
• Revêtement textile : punaisable, tissé serré, résistant à l´usure. Les punaises sont bien tenues 
et la surface est auto-régénérante

• Revêtement tableau blanc : tôle d´acier laquée, pour aimants et marqueurs effaçables à sec
• Revêtement liège : non traité, les punaises sont bien tenues et la surface est auto-régénérante
• Production écologique dans nos usines locales
• Emballage sûr et respectueux de l´environnement : carton en matériau recyclé

U.V.SurfaceColorisRéf.

1 pceFibre de verre grise82 gris638 02

1 pceTextile gris82 gris638 13

1 pceTextile bleu82 gris638 06

1 pceTextile bleu/tableau blanc82 gris638 07

1 pceLiège82 gris638 08

Roulettes
• Jeu de 4 roulettes jumelées pivotantes dont 2 avec frein
• Pour tous les tableaux d´information mobiles
LUMApro

U.V.ColorisRéf.

1 jeu90 noir638 71
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Tableaux d'information
.

Tableau d'information mobile LUMAsolid
• Solide modèle de base avec grande stabilité
•Design signé Luma
• Polyvalent : utilisable comme panneau d´affichage ou avec l'écran de projection en
option (réf. 640 65 02)

• Pour utilisation mobile : léger à transporter, se range sans encombrement, transport 
pratique par démontage aisé des pieds, jeu de roulettes livré

• Robuste : solide cadre en profilé d´aluminium extrudé de 1 mm d´épaisseur, 
thermolaqué .

• Dimensions du tableau 150 x 120 cm (h x l), hauteur totale env. 190 cm, biface
• Résistant : les revêtements sont appliqués sur un cœur en sandwich rigide de 15 mm
• Protection : coins en plastique antichoc, patins de protection en feutrine sous les pieds
• Revêtement papier : punaisable et neutre
• Revêtement feutrine : feutrine textile de haute qualité, punaisable, surface auto-régénérante,
pour utilisation permanente

• Revêtement liège : non traité, les punaises sont bien tenues, la surface est auto-régénérante,
pour utilisation permanente

• Emballage sûr et respectueux de l´environnement : carton en matériau recyclé

U.V.SurfaceColorisRéf.

1 pceCouverture papier blanc82 gris636 52

1 pceFeutrine grise82 gris636 56

1 pceFeutrine bleue82 gris636 54

1 pceLiège82 gris636 58
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Tableaux d'information
.

Tableau d'information mobile LUMAsolid, rabattable
• Solide modèle de base avec grande stabilité
• Pour utilisation mobile : pliable, léger à transporter, se range sans encombrement,
transport pratique par démontage aisé des pieds, jeu de roulettes livré

• Pratique: pliable avec verrou coulissant
•Design signé Luma
• Polyvalent : utilisable comme panneau d´affichage ou comme écran de projection avec
l´écran déroulable en option (réf. 640 65 02)

• Surface plane : la liaison horizontale par tenon et mortaise en aluminium thermolaqué
assure une surface bien plane
.

• Dimensions du tableau 150 x 120 cm (h x l), hauteur totale env. 190 cm, biface
• Résistant : les revêtements sont appliqués sur un cœur en sandwich rigide de 15 mm
•Robuste : solide cadre en profilé d´aluminium extrudé de 1 mm d´épaisseur, thermolaqué
• Protection : coins en plastique antichoc, patins de protection en feutrine sous les pieds
• Revêtement papier : punaisable et neutre
• Revêtement feutrine : feutrine textile de haute qualité, punaisable, surface auto-régénérante,
pour utilisation permanente

• Revêtement liège : non traité, les punaises sont bien tenues, la surface est auto-régénérante,
pour utilisation permanente

• Emballage sûr et respectueux de l´environnement : carton en matériau recyclé

U.V.SurfaceColorisRéf.

1 pceCouverture papier blanc82 gris636 62

1 pceFeutrine grise82 gris636 66

1 pceFeutrine bleue82 gris636 64

1 pceLiège82 gris636 68
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Tableaux d'information
.

Tableau d'information LUMAstandard
• Pour les économes
•Design signé Luma, développé et construit dans nos usines locales
•Garantie 3 ans
• Pour utilisation mobile : léger à transporter, transport pratique par démontage aisé
des pieds, facile et rapide à mettre en place

• Pratique : emboitage des pieds tournés à 90° en cas de manque de place ou pour accoler
le tableau à un mur

• Polyvalent : utilisable comme panneau d´affichage ou comme écran de projection avec
l´écran déroulable en option (réf. 640 65 02)

• Robuste : solide cadre en tube d´acier d'épaisseur 1,5 mm, thermolaqué (coloris gris
clair RAL 7035), utilisable pour fixer des notes avec des aimants
.

• Dimensions du tableau 150 x 120 cm (h x l), hauteur totale env. 191 cm, biface
• Résistant : les revêtements sont appliqués sur un cœur en sandwich rigide de 15 mm en
triple couches croisées de carton ondulé

• Pieds en tube d´acier thermolaqué gris, avec patins de protection en matière plastique
• Revêtement papier brun : surface de base punaisable
• Revêtement papier blanc : surface neutre punaisable
• Revêtement feutrine : feutrine textile de haute qualité, punaisable
• Revêtement liège : les punaises sont bien tenues, la surface est auto-régénérante, pour
utilisation permanente

• Recyclable à 98%, production écologique dans nos usines locales
• Emballage sûr et respectueux de l´environnement : carton en matériau recyclé

U.V.SurfaceColorisRéf.

1 pceCarton marron82 gris636 31

1 pceCouverture papier blanc82 gris636 32

1 pceFeutrine grise82 gris636 33

1 pceFeutrine bleue82 gris636 34

1 pceLiège82 gris636 35
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Accessoires pour animateurs de conférence
.

Réf. 639 92 09 639 94 09 639 98 09 639 96 09 639 90 09 639 88 09 639 60 99 639 64 99 639 61 99

Page 148 149 149 150 150 151 151 152 152

Type Trolley Mallette Mallette Trolley Mallette Mallette Mallette Carton Carton

Matière de la mallette Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium Plastique Carton Carton

Marqueurs pour chevalet de conférence XL 30 20 16 10 10 10 10 10

Marqueurs pour chevalet de conférence XXL, 
pointe biseautée 4 4 2 4 4 4

Ciseaux 16 cm 1 1 1 1 1 1 1

Cutter 1 1 1 1 1

Épingles de signalisation 400 400 400 200 200 200 200 200 200

Coussinet pour épingles 1 1 1 1

Dérouleur de bande adhésive 1 1 1 1 1

Bâtons de colle 4 2 1 2 2 1 1

Ruban de masquage 50 m x 3 cm 1 1

Ruban de masquage 50 m x 1,9 cm 1 1 1

Bandes pour intitulés 50 50 50

Cartes d’animation 20,5 x 9,5 cm, 5 couleurs 250 250 120 120

Cartes d’animation 20,5 x 9,5 cm, 6 couleurs 500 500 500 120 500

Cartes d’animation Ø 9,5 cm, 5 couleurs 250 250 120 120

Cartes d’animation Ø 9,5 cm, 6 couleurs 250 250 120 120 120

Cartes d’animation Ø 13,5 cm, 5 couleurs 250 250 120 120

Cartes d’animation Ø 13,5 cm, 6 couleurs 250 250 120 120

Cartes d’animation Ø 18,5 cm, 5 couleurs 250 250

Cartes d’animation Ø 18,5 cm, 6 couleurs 250 250 120

Cartes d’animation ovales 11 x 19 cm, 5 couleurs

Cartes d’animation ovales 11 x19 cm, 6 couleurs 250 120 120 120

Cartes d’animation nuage 14 x 23 cm 20

Cartes d’animation nuage 26,5 x 43 cm 20 20

Cartes d’animation pouce Ø 9,5 cm 100

Points autocollants 960 960 960 960 960 960 480 480 480

Pointeur Laser 1 1

Stylo-bille télescopique 1 1 1 1 1 1

Composants 2923 2782 2362 2232 2232 1540 1052 1591 1051

Réf. 639 92 09 Réf. 639 94 09 Réf. 639 98 09 Réf. 639 96 09 Réf. 639 90 09 

Réf. 639 88 09 Réf. 639 60 99 Réf. 639 94 99 Réf. 639 91 99
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Projection
.

Tablette de projection professionnelle
• Stabilité maximale, qualité de haut niveau
•Made in Germany, 3 ans de garantie
•Avec tablette latérale pour projecteur, réf. 933 30 avec cordon et prise de terre triple
•Ménage le cordon : le déplacement des tablettes se fait parallèlement, le cordon n´est 
pas étiré

• Solide : matériaux de qualité, mécanique réalisée par les spécialistes Luma des
constructions métalliques

• Sécurisé : la descente des tablettes est freinée par amortisseur pneumatique qui évite
toute chute brutale
.

• Debout ou assis : hauteur réglable en continu de 73,5 cm (position assise) à 120 cm, la 
tablette supérieure est inclinable de 10° vers le bas

• Dimensions de la tablette supérieure 35 x 50 cm (l x p), portée env. 30 kg
• Tablette latérale de 30 x 30 cm, montage à droite ou à gauche, portée env. 8 kg
• La tablette latérale se rabat vers le haut avec fixation magnétique pour limiter
l´encombrement

• Écartement entre les tablettes en position horizontale: 39 cm
•Massif : colonne télescopique en acier, Ø extérieur 6 cm
• Blocage aisé de la hauteur au moyen d´une bague avec poignée ergonomique
• Pied en étoile de 61 cm en solide fonte d´aluminium avec 5 roulettes freinées
• Robuste : colonne extérieure et pied thermolaqués, colonne intérieure galvanisée
• Construit avec le savoir-faire de plus de 100 ans de production métallique
• Surface mélaminée, autres qualités de surface sur demande
• Code couleur 89: surface élégante finement structurée, de coloris anthracite métallisé
• 933 30: Munie d´une prise de terre triple, 230V, max. 2500W (labels de sécurité VDE et GS)
avec cordon de connexion rouge (couleur signalétique) de 3 m de long

U.V.AccessoiresColorisRéf.

1 pceCompris82 gris, 89 anthracite933 30

1 pceNon-compris82 gris, 89 anthracite933 31

Tablette de projection et rétroprojection
•Modèle de base pour les économes
• Pour les rétroprojecteurs et video-projecteurs du marché
• Également utilisable comme table d´appoint, p. ex. pour l´archivage
•Hauteur réglable en continu de 64 cm à 100 cm
• Solide : colonne télescopique carrée en acier, plateau robuste
.

• Dimensions du plateau 38 x 38 cm, portée 20 kg
• Surface du plateau en mélamine, facile à nettoyer
• Fixation avec poignée bloquante ergonomique
• Solide pied en acier carré
•Mobile : livrée avec quatre roulettes orientables, dont deux avec frein

U.V.ColorisRéf.

1 pce82 gris933 10
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Projection
.

Écran de projection
• L´écran de projection transportable
• Économise le temps de préparation des locaux
• Facile à utiliser: accrocher, dérouler, projeter
.

• Complément des tableaux d'information et des tableaux blancs
• Quand l'écran n'est pas utilisé pour la présentation, il peut être roulé et fixé en haut du
tableau

• Surface de projection 134 x 114 cm
• Réalisé sur base textile, blanc mat, réflexion diffuse selon DIN19045 type D
• Pour les tableaux de largeur min. 90 cm des séries :
• Tableaux d'animation LUMApro et LUMAstandard
• Tableaux blancs 2000 LUMApro
• Tableaux blancs et tableaux d´information continus LUMApro
• Tableaux mobiles LUMApro

U.V.ColorisRéf.

1 pce02 blanc640 65
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Tableaux pour punaises
.

Tableau d'information 2000 LUMApro, liège
• Le maximum en termes de stabilité et de qualité
•Made in Germany, label GS, 3 ans de garantie
• Liège non traité
• Très performant: les punaises sont bien tenues, la surface est auto- régénérante pour 
une utilisation continue

• Solidité maximale : robuste cadre en aluminium anodisé, env. 1,3 mm d'épaisseur
• Faible poids, montage facile: confortable ajustement horizontal jusqu´à 6 mm après
accrochage grâce aux plots excentriques brevetés Luma
.

• Format portrait ou paysage
• Surface en liège sur cœur en sandwich rigide de 10 mm
•Ménage le mur : l'air circule entre le tableau et le mur
• Utilisable comme chevalet de conférence : discrets cavaliers porte-bloc (réf. 638 73 84)
disponibles à peu de frais en option, la surface reste libre

• Recyclable à 98%, production écologique dans nos usines locales
• Conditionnement sûr et respectueux de l´environnement: carton d´expédition incluant le 
matériel de montage

• Disponible également en version tableau blanc laqué ou émaillé
• Le code couleur se réfère à la couleur grise des coins ronds

U.V.DimensionsColorisRéf.

1 pce60 x 90 cm84 gris629 35

1 pce90 x 120 cm84 gris629 45

1 pce100 x 150 cm84 gris629 55

1 pce90 x 180 cm84 gris629 65
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Tableaux pour punaises
.

Tableau d´information 2000 LUMApro, structuré
• Le maximum en termes de stabilité et de qualité
•Made in Germany, label GS, 3 ans de garantie
• Pratique : la surface structurée est décente, les salissures sont peu visibles
• Très performant: les punaises sont bien tenues et les documents bien maintenus
• Solidité maximale : robuste cadre en aluminium anodisé, env. 1,3 mm d'épaisseur
• Faible poids, montage facile: confortable ajustement horizontal jusqu´à 6 mm après
accrochage grâce aux plots excentriques brevetés Luma
.

• Format portrait ou paysage
• Surface structurée sur cœur en sandwich rigide de 10 mm
•Ménage le mur : l'air circule entre le tableau et le mur
• Utilisable comme chevalet de conférence : discrets cavaliers porte-bloc (réf. 638 73 84)
disponibles à peu de frais en option, la surface reste libre

• Recyclable à 98%, production écologique dans nos usines locales
• Conditionnement sûr et respectueux de l´environnement: carton d´expédition incluant le 
matériel de montage

• Disponible également en version tableau blanc laqué ou émaillé
• Le code couleur se réfère à la couleur grise des coins ronds

U.V.DimensionsColorisRéf.

1 pce60 x 90 cm84 gris629 38

1 pce90 x 120 cm84 gris629 48

1 pce100 x 150 cm84 gris629 58

1 pce90 x 180 cm84 gris629 68

Tableau d´information 2000 LUMApro, textile
• Le maximum en termes de stabilité et de qualité
•Made in Germany, label GS, 3 ans de garantie
• Résistant : surface textile punaisable, tissée serré, résistante à l´usure
• Performant: les punaises sont bien tenues, la surface est auto-régénérante pour une
utilisation continue

• Solidité maximale : robuste cadre en aluminium anodisé, env. 1,3 mm d'épaisseur
• Faible poids, montage facile: confortable ajustement horizontal jusqu´à 6 mm après 
accrochage grâce aux plots excentriques brevetés Luma
.

• Format portrait ou paysage
• Surface textile sur cœur en sandwich rigide de 10 mm
•Ménage le mur : l'air circule entre le tableau et le mur
• Utilisable comme chevalet de conférence : discrets cavaliers porte-bloc (réf. 638 73 84)
disponibles à peu de frais en option, la surface reste libre

• Recyclable à 98%, production écologique dans nos usines locales
• Conditionnement sûr et respectueux de l´environnement: carton d´expédition incluant le 
matériel de montage

• Disponible également en version tableau blanc laqué ou émaillé
• Le code couleur se réfère à la couleur grise des coins ronds

U.V.DimensionsColorisRéf.

1 pce60 x 90 cm84 gris629 34

1 pce90 x 120 cm35 bleu, 84 gris629 44

1 pce100 x 150 cm35 bleu, 84 gris629 54

1 pce90 x 180 cm35 bleu, 84 gris629 64
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Tableaux pour punaises
.

Tableaux continus LUMApro, liège
•De la place sans limite: extensible à souhait grâce aux modules d´extension
•Made in Germany, label GS (sécurité garantie), 3 ans de garantie
• Liège non traité
• Combinable : disponible en version tableau blanc laqué ou émaillé, utilisable avec écran
de projection ou comme chevalet avec les cavaliers porte-blocs

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

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

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

• Performant : les punaises sont bien tenues, la surface est auto-régénérante pour une
utilisation continue

• Surface liège sur cœur en sandwich rigide de 10 mm
• Solidité maximale : solide cadre en aluminium anodisé argent, env. 1,3 mm d'épaisseur
• Recyclable à 98%, production écologique dans notre usine locale
• Emballage sûr et respectueux de l´environnement : carton avec matériel de montage
• Écran de projection (réf. 640 65 02) et cavaliers porte-bloc (réf. 638 73 84) disponibles en
option

• Le code couleur se réfère à la couleur grise des coins ronds

U.V.DimensionsFormatModuleColorisRéf.

1 jeu90 x 120 cmformat paysagedeux modules de
base (début et fin)

84 gris633 41

1 pce90 x 120 cmformat paysagemodule d'extension84 gris633 44

1 jeu120 x 90 cmformat portraitdeux modules de
base (début et fin)

84 gris633 42

1 pce120 x 90 cmformat portraitmodule d'extension84 gris633 45
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Tableaux pour punaises
.

Tableau d'information LUMAstandard, liège
•Qualité de haut niveau
• Rapport prix/performance convainquant
•Design signé Luma
• Surface punaisable en liège non traité
•Grande stabilité : cadre en profilé d´aluminium
• Poids plume : facile à transporter et à monter
.

• Format portrait ou paysage
• Profilé discret en combinaison avec des coins de coloris gris
• Conditionnement sûr et respectueux de l´environnement : carton d´expédition avec matériel 
de montage

• Le code couleur se réfère à la couleur des coins
• Disponible également en version tableau blanc laqué ou émaillé

U.V.DimensionsColorisRéf.

1 pce45 x 60 cm84 gris644 14

1 pce60 x 90 cm84 gris644 18

1 pce90 x 120 cm84 gris644 22

1 pce90 x 180 cm84 gris644 30

1 pce100 x 150 cm84 gris644 26

Tableau d'information LUMAstandard, 
liège, conditionnement libre-service
•Qualité de haut niveau
• Rapport prix/performance convainquant
•Design signé Luma
• Surface pour punaises en liège non traité
•Grande solidité : cadre en profilé d'aluminium
• Poids plume : facile à transporter et à monter
.

• Format portrait ou paysage
• Profilé discret en combinaison avec des coins de coloris gris
• Conditionnement sûr et respectueux de l´environnement : carton d´expédition avec matériel 
de montage

• Le code couleur se réfère à la couleur des coins
• Disponible également en version tableau blanc laqué ou émaillé

U.V.DimensionsColorisRéf.

5 pces30 x 45 cm84 gris644 60

5 pces45 x 60 cm84 gris644 64

5 pces60 x 90 cm84 gris644 68

5 pces90 x 120 cm84 gris644 70

164

Communication visuelle



Tableaux pour punaises
.

Tableau d'information LUMAstandard, textile
•Qualité de haut niveau, coloris frais et modernes
• Rapport prix/performance convainquant
•Design signé Luma
• Résistant : surface textile punaisable en feutre de qualité
• Performant : les punaises tiennent et fixent bien
•Grande stabilité : cadre en profilé d´aluminium
• Poids plume : facile à transporter et à monter
.

• Format portrait ou paysage
• Profilé discret en combinaison avec des coins de coloris gris
• Conditionnement sûr et respectueux de l´environnement : carton d´expédition avec matériel 
de montage

• Disponible également en version tableau blanc laqué ou émaillé

U.V.DimensionsColorisRéf.

1 pce60 x 90 cm34 bleu clair, 35 bleu, 43 orange, 84 gris644 38

1 pce90 x 120 cm34 bleu clair, 35 bleu, 43 orange, 84 gris644 42

1 pce90 x 180 cm34 bleu clair, 35 bleu, 43 orange, 84 gris644 50
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Tableaux pour punaises
.

Tableau combiné LUMAstandard
•Qualité de haut niveau
•Double usage : tableau blanc et tableau en liège pour punaises
• Rapport qualité/prix imbattable
•Design signé Luma
•Grande solidité : cadre et séparateur en profilé d'aluminium
• Poids plume : facile à transporter et à monter
.

• Format portrait ou paysage
• Tableau blanc : polyvalent, pour aimants et marqueurs effacables à sec, très bon effaçage à
sec, surface en tôle d'acier laquée destinée à une utilisation fréquente

• Tableau liège : surface en liége non traité
• Profilé discret en combinaison avec des coins de coloris gris
• Conditionnement sûr et respectueux de l´environnement : carton d´expédition avec matériel 
de montage

• Le code couleur se réfère à la couleur des coins
• Disponible également en pure version tableau blanc, liège et textile
• Disponible en juin 2017

U.V.DimensionsColorisRéf.

1 pce.45 x 60 cm84 gris644 54

1 pce.60 x 90 cm84 gris644 56

1 pce.90 x 120 cm84 gris644 58

Tableau combiné LUMAstandard, 
conditionnement libre-service
•Qualité de haut niveau
• Emballage grande surface informatif et attrayant
•Double usage : tableau blanc et tableau en liège pour punaises
• Rapport qualité/prix imbattable
•Design signé Luma
•Grande solidité : cadre et séparateur en profilé d'aluminium
• Poids plume : facile à transporter et à monter
.

• Format portrait ou paysage
• Tableau blanc : polyvalent, pour aimants et marqueurs effacables à sec, très bon effaçage,
surface en tôle d'acier laquée destinée à une utilisation fréquente

• Tableau liège : surface en liége non traité
• Profilé discret en combinaison avec des coins de coloris gris
• Conditionnement sûr et respectueux de l´environnement : carton d´expédition avec matériel 
de montage

• Le code couleur se réfère à la couleur des coins
• Disponible également en pure version tableau blanc laqué ou émaillé
• Disponible en juin 2017

U.V.DimensionsColorisRéf.

5 pces.45 x 60 cm84 gris644 74

5 pces.60 x 90 cm84 gris644 76

5 pces.90 x 120 cm84 gris644 78
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Tableaux pour punaises
.

Tableau liège, cadre bois
•Apprécié aussi à la maison
• Livré avec punaises signalétiques et matériel de montage
•Naturel et chaleureux : surface punaisable en liège non traité et discret cadre en bois
.

• Format portrait ou paysage
• Cadre en bois solide
• Poids plume : facile à transporter et à monter
• Conditionnement : film rétractable
• Livré avec système de montage
• Disponible également en version tableau blanc

U.V.DimensionsColorisRéf.

10 pces30 x 40 cm70 bois270 30

10 pces40 x 60 cm70 bois270 40

10 pces60 x 80 cm70 bois270 60

5 pces60 x 100 cm70 bois270 61

5 pces80 x 120 cm70 bois270 81
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Tréteaux d´affichage

Tréteau d'affichage LUMApublic
• Tréteau d´affichage double face, idéal pour l´affichage professionnel d´informations
en intérieur et extérieur

• Résistant aux intempéries, avec évacuation de la condensation par un orifice dans le
profil du bas
.

• Changement de document par simple rabat des clapets montés sur acier ressort
• Feuille plastique de protection des documents résistante aux ultraviolets évite le blanchiment
des documents

• Cadre en profil d´aluminium de 32 mm, anodisé argent
• Coins en matière plastique évitant les blessures pendant le transport
• Fond en métal zingué assurant par son poids une excellente stabilité
• Solide châssis pliable en profil d´aluminium

U.V.Format visibleDimensionsFormatColorisRéf.

1 pce57,5 x 40,0 cm101 x 46,5 x 67 cmA208 aluminium663 12

1 pce82,0 x 57,5 cm113 x 64 x 74 cmA108 aluminium663 11

1 pce117,3 x 82 cm141 x 88,5 x 92,5 cmA008 aluminium663 10

Feuilles de rechange
• Pour tréteaux d'affichage LUMApublic et cadres à
clapets LUMAstandard

• Feuille plastique antireflets et résistante aux ultraviolets
• Évite le blanchiment des documents
• Contenu : 10 feuilles par carton

U.V.Pour FormatColorisRéf.

1 ctnA005 transparent663 80

1 ctnA105 transparent663 81

1 ctnA205 transparent663 82
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Cadres à clapets
.

Cadre à clapets LUMAstandard
• Idéal pour une présentation professionnelle d´informations, affiches, posters, menus
restaurant etc., utilisation en intérieur

• Clapets rabattables montés sur ressorts en acier permettant un changement simple et
rapide des documents

•Une feuille plastique antireflets et résistante aux ultraviolets évite le blanchiment des
documents
.

• Cadre plat en aluminium anodisé argent, 25 mm
•Coins biaisés avec ajustement très précis
• Fond en polystyrène résistant aux chocs
•Montage par perforations masquées dans le profil

U.V.Format visibleFormatDimensions H.T. cmColorisRéf.

1 pce27,7 x 19,0 cmA433 x 24,3 x 1,2 cm08 aluminium660 44

1 pce40,0 x 27,7 cmA345 x 33 x 1,2 cm08 aluminium660 43

1 pce57,4 x 40,0 cmA263 x 45 x 1,2 cm08 aluminium660 42

1 pce82,1 x 57,4 cmA187,2 x 63 x 1,2 cm08 aluminium660 41

1 pce117,3 x 82,5 cmA0123,3 x 88,5 x 2 cm08 aluminium660 40
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Vitrines
.

Vitrine extérieure LUMAadvanced
• Idéale pour l'information professionnelle en extérieur
•Vitrine plate, profondeur 3,5 cm
.

• Cadre élégant en profilé d'aluminium anodisé
• Étanchéité assurée sans joints pour une longévité maximum
• Coins biseautés
• Porte battante en verre de sécurité ESG avec serrure intégrée dans le vitrage
• Fond en tôle laquée pour aimants et marqueurs effaçables à sec
• Fermeture à clé, livrée avec 2 clés
• Profondeur utile 2,1 cm
•Montage simple
• 697 34: Avec une serrure
• 697 36: Avec une serrure
• 697 39: Avec deux serrures
• 697 42: Avec deux serrures
• 697 46: Avec deux serrures

U.V.Dimensions H.T. cmFormat visibleFormatColorisRéf.

1 pce69,2 x 51,8 x 3,561,2 x 43,8 cm4 x A408 aluminium697 34

1 pce69,2 x 72,8 x 3,561,2 x 64,8 cm6 x A408 aluminium697 36

1 pce98,9 x 72,8 x 3,590,9 x 64,8 cm9 x A408 aluminium697 39

1 pce98,9 x 93,8 x 3,590,9 x 85,8 cm12 x A408 aluminium697 42

1 pce128,6 x 93,8 x 3,5120,6 x 85,8 cm16 x A408 aluminium697 46
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Vitrines
.

Vitrine LUMAextraslim
•Design signé Luma
• Idéale pour l'affichage professionnel en intérieur
• Très plate, profondeur hors tout 2,7 cm
.

• Cadre en profilé d´aluminium anodisé
• Coins biaisés en matière plastique
• Porte battante sans bordure, en verre synthétique avec serrure
• Livrée avec 2 clés
• Fond en tôle laquée pour aimants et marqueurs effaçables à sec
• Profondeur utile 1,3 cm
•Montage simple
• 682 01: avec une serrure
• 682 02: avec une serrure
• 682 03: avec une serrure
• 682 04: avec une serrure
• 682 06: avec une serrure
• 682 08: avec une serrure
• 682 09: avec deux serrures
• 682 12: avec deux serrures

U.V.Dimensions H.T. cmFormat visibleFormatColorisRéf.

1 pce35,0 x 27,1 x 2,731,0 x 22 cm1 x A408 aluminium682 01

1 pce35,0 x 49,1 x 2,731,0 x 44 cm2 x A408 aluminium682 02

1 pce35,0 x 71,1 x 2,731,0 x 66 cm3 x A408 aluminium682 03

1 pce65,5 x 49,1 x 2,761,5 x 44 cm4 x A408 aluminium682 04

1 pce65,5 x 71,1 x 2,761,5 x 66 cm6 x A408 aluminium682 06

1 pce65,5 x 93,1 x 2,761,5 x 88 cm8 x A408 aluminium682 08

1 pce96,3 x 71,1 x 2,792,3 x 66 cm9 x A408 aluminium682 09

1 pce96,3 x 93,1 x 2,792,3 x 88 cm12 x A408 aluminium682 12
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Vitrines
.

Vitrine extra plate "Série S"
• Pour l'information professionnelle en intérieur
•Vitrine extra-plate, profondeur hors tout 2 cm, profondeur utile 12 mm
• Porte battante en verre synthétique
• Fond en tôle laquée pour aimants et marqueurs effaçables à sec
.

•Montants en profilés aluminium anodisé avec coins biseautés sans éléments plastiques
• Une serrure intégrée dans le vitrage, avec 2 clés par serrure
•Montage simple par 4 perforations dans le fond de la vitrine
• 691 02: Porte sans bordure
• 691 03: Porte sans bordure
• 691 04: Porte sans bordure
• 691 06: Porte avec bordure
• 691 09: Porte avec bordure
• 691 12: Porte avec bordure

U.V.Dimensions H.T. cmFormat visibleFormatColorisRéf.

1 pce33,8 x 25,1 x 2,032,0 x 23,3 cm1 x A408 aluminium691 01

1 pce33,8 x 46,1 x 2,032,0 x 44,3 cm2 x A408 aluminium691 02

1 pce33,8 x 67,1 x 2,032,0 x 65,3 cm3 x A408 aluminium691 03

1 pce63,5 x 46,1 x 2,061,7 x 44,3 cm4 x A408 aluminium691 04

1 pce63,5 x 67,1 x 2,057,9 x 61,5 cm6 x A408 aluminium691 06

1 pce93,2 x 67,1 x 2,087,6 x 61,5 cm9 x A408 aluminium691 09

1 pce93,2 x 88,1 x 2,087,6 x 82,5 cm12 x A408 aluminium691 12
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Vitrines
.

Vitrine intérieure "Série S" fond laqué
• Pour l'information professionnelle en intérieur
•Vitrine plate, profondeur hors tout 32 mm, profondeur utile 23 mm
• Porte battante en verre synthétique ou verre de sécurité selon les modèles
• Fond en tôle laquée pour aimants et marqueurs effaçables à sec
.

•Montants en profilés aluminium anodisé avec coins plastiques
• Une ou deux serrure(s) intégrée(s) dans le vitrage, avec 2 clés par serrure
•Montage simple par 4 perforations dans le fond de la vitrine ou sur piètements disponibles
en option (à commander impérativement avec la vitrine)

• 693 02: Vitrage en verre synthétique, une serrure
• 693 04: Vitrage en verre synthétique, une serrure
• 693 06: Vitrage en verre synthétique, une serrure
• 693 09: Vitrage en verre synthétique, une serrure
• 693 12: Vitrage en verre synthétique, deux serrures
• 693 34: Vitrage en verre de sécurité, deux serrures
• 693 36: Vitrage en verre de sécurité, deux serrures
• 693 39: Vitrage en verre de sécurité, deux serrures

U.V.Dimensions H.T. cmFormat visibleFormatColorisRéf.

1 pce33,8 x 46,1 x 3,228,4 x 40,7 cm2 x A408 aluminium693 02

1 pce63,5 x 46,1 x 3,258,1 x 40,7 cm4 x A408 aluminium693 04

1 pce63,5 x 67,1 x 3,258,1 x 61,7 cm6 x A408 aluminium693 06

1 pce63,5 x 88,1 x 3,258,1 x 82,7 cm9 x A408 aluminium693 09

1 pce93,2 x 88,1 x 3,287,8 x 82,7 cm12 x A408 aluminium693 12

1 pce63,5 x 46,1 x 3,258,1 x 40,7 cm4 x A408 aluminium693 34

1 pce63,5 x 67,1 x 3,258,1 x 58,9 cm6 x A408 aluminium693 36

1 pce63,5 x 88,1 x 3,258,1 x 82,7 cm9 x A408 aluminium693 39
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Vitrines
.

Vitrine intérieure "Série S" fond liège
• Pour l'information professionnelle en intérieur
•Vitrine plate, profondeur hors tout 32 mm, profondeur utile 14 mm
• Porte battante en verre synthétique ou verre de sécurité selon les formats
• Fond liège sur support Unalit facilement punaisable
.

•Montants en profilés aluminium anodisé avec coins plastiques
• Une ou deux serrure(s) intégrée(s) dans le vitrage, avec 2 clés par serrure
•Montage simple par 4 perforations dans le fond de la vitrine ou sur piètements disponibles
en option (à commander impérativement avec la vitrine)

• 693 64: Vitrage en verre synthétique, une serrure
• 693 66: Vitrage en verre synthétique, une serrure
• 693 69: Vitrage en verre synthétique, une serrure
• 693 72: Vitrage en verre synthétique, deux serrures

U.V.Dimensions H.T. cmFormat visibleFormatColorisRéf.

1 pce33,8 x 46,1 x 3,228,4 x 40,7 cm2 x A408 aluminium693 62

1 pce63,5 x 46,1 x 3,258,1 x 40,7 cm4 x A408 aluminium693 64

1 pce63,5 x 67,1 x 3,258,1 x 61,7 cm6 x A408 aluminium693 66

1 pce63,5 x 88,1 x 3,258,1 x 82,7 cm9 x A408 aluminium693 69

1 pce93,2 x 88,1 x 3,287,8 x 82,7 cm12 x A408 aluminium693 72
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Vitrines
.

Vitrine coulissante "Série S" fond laqué
• Pour l´information professionnelle en intérieur
• Profondeur hors tout 5 cm, profondeur utile 28 mm
• Portes en verre de sécurité coulissantes sur rail
• Fond en tôle laquée pour aimants et marqueurs effacables à sec
.

•Montants en profilés aluminium anodisé avec coins biseautés sans éléments plastiques
• Serrure dans le vitrage avec deux clés par serrure
• Plots aluminium dans les coins facilitant l´ouverture
•Montage par 4 trous dans le fond de la vitrine ou sur piètements disponibles en option (à
commander impérativement avec la vitrine)

U.V.Dimensions H.T. cmFormat visibleFormatColorisRéf.

1 pce65,3 x 89,9 x 5,062,9 x 87,5 cm8 x A408 aluminium696 38

1 pce65,3 x 110,9 x 5,062,9 x 108,5 cm10 x A408 aluminium696 40

1 pce65,3 x 131,9 x 5,062,9 x 129,5 cm12 x A408 aluminium696 42

1 pce95,0 x 131,9 x 5,092,6 x 129,5 cm18 x A408 aluminium696 48

1 pce95,0 x 152,3 x 5,092,6 x 149,9 cm21 x A408 aluminium696 51

1 pce95,0 x 194,9 x 5,092,6 x 192,5 cm27 x A408 aluminium696 57
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Vitrines
.

Vitrine coulissante "Série S" fond liège
• Pour l´information professionnelle en intérieur
• Profondeur hors tout 5 cm, profondeur utile 28 mm
• Portes en verre de sécurité coulissantes sur rail
• Fond liège sur support Unalit facilement punaisable
.

•Montants en profilés aluminium anodisé avec coins biseautés sans éléments plastiques
• Serrure dans le vitrage avec deux clés par serrure
• Plots aluminium dans les coins facilitant l´ouverture
•Montage par 4 trous dans le fond de la vitrine ou sur piètements disponibles en option (à
commander impérativement avec la vitrine)

U.V.Dimensions H.T. cmFormat visibleFormatColorisRéf.

1 pce65,3 x 89,9 x 5,062,9 x 87,5 cm8 x A408 aluminium696 68

1 pce65,3 x 110,9 x 5,062,9 x 108,5 cm10 x A408 aluminium696 70

1 pce65,3 x 131,9 x 5,062,9 x 129,5 cm12 x A408 aluminium696 72

1 pce95,0 x 131,9 x 5,092,6 x 129,5 cm18 x A408 aluminium696 78

1 pce95,0 x 152,3 x 5,092,6 x 149,9 cm21 x A408 aluminium696 81

1 pce95,0 x 194,9 x 5,092,6 x 192,5 cm27 x A408 aluminium696 87
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Vitrines
.

Vitrine extérieure "Série S"
• Pour l'information professionnelle en extérieur
• Profondeur hors tout 45 mm, profondeur utile 30 mm
• Porte battante en verre de sécurité ou synthétique sur les grands formats ou porte
levante en verre synthétique avec béquilles ou vérins

• Fond en tôle électrozinguée laquée pour aimants et marqueurs effaçables à sec
.

• Cadre en profilés aluminium anodisé, sans éléments plastiques
• Une ou deux serrure(s) intégrée(s) dans le cadre selon le format, avec 2 clés par serrure
• Charnières très résistantes avec axe en laiton
• Étanchéité assurée sur les 4 côtés sans joints pour une longévité maximum et une ventilation
naturelle

•Montage simple par 4 perforations dans le fond de la vitrine ou sur piètements disponibles
en option (à commander impérativement avec la vitrine)

• 699 34: Porte battante en verre de sécurité, une serrure
• 699 36: Porte battante en verre de sécurité, une serrure
• 699 38: Porte battante en verre de sécurité, deux serrures
• 699 39: Porte battante en verre de sécurité, deux serrures
• 699 42: Porte battante en verre de sécurité, deux serrures
• 699 46: Porte battante en verre de sécurité, deux serrures
• 699 28: Porte battante en verre synthétique, deux serrures
• 699 18: Porte levante en verre synthétique avec béquilles, deux serrures
• 699 21: Porte levante en verre synthétique avec béquilles, deux serrures
• 699 27: Porte levante en verre synthétique avec béquilles, deux serrures
• 699 78: Porte levante en verre synthétique avec vérins, deux serrures
• 699 81: Porte levante en verre synthétique avec vérins, deux serrures
• 699 87: Porte levante en verre synthétique avec vérins, deux serrures

U.V.Dimensions H.T. cmFormat visibleFormatColorisRéf.

1 pce67,7 x 50,3 x 4,559,7 x 42,3 cm4 x A408 aluminium699 34

1 pce67,7 x 71,3 x 4,559,7 x 63,3 cm6 x A408 aluminium699 36

1 pce67,7 x 92,3 x 4,559,7 x 84,3 cm8 x A408 aluminium699 38

1 pce97,4 x 71,3 x 4,589,9 x 63,3 cm9 x A408 aluminium699 39

1 pce97,4 x 92,3 x 4,589,4 x 84,3 cm12 x A408 aluminium699 42

1 pce127,1 x 92,3 x 4,5119,1 x 84,3 cm16 x A408 aluminium699 46

1 pce160,4 x 120,4 x 4,5152,4 x 112,4 cm160 x 12008 aluminium699 28

1 pce97,4 x 134,3 x 4,589,4 x 126,3 cm18 x A408 aluminium699 18

1 pce97,4 x 154,7 x 4,589,4 x 146,7 cm21 x A408 aluminium699 21

1 pce97,4 x 197,3 x 4,589,4 x 189,3 cm27 x A408 aluminium699 27

1 pce97,4 x 134,3 x 4,589,4 x 126,3 cm18 x A408 aluminium699 78

1 pce97,4 x 154,7 x 4,589,4 x 146,7 cm21 x A408 aluminium699 81

1 pce97,4 x 197,3 x 4,589,4 x 189,3 cm27 x A408 aluminium699 87
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Im normalen Betrieb der Leuchte werden 
Sie einen Winkel über 90° wählen, um 
keiner direkten Blendeinwirkung durch das 
Leuchtmittel ausgesetzt zu sein.

Lichtstärke (Candela)
ist ein Maß für die Stärke eines Licht-
strahls. Sie gibt den Teil des Lichtstroms 
an, der in eine bestimmte Richtung 
ausgesendet wird. Die Lichtstärke wird in 
„Candela“, Kurzbezeichnung „cd“ gemessen. 

Lichtstrom (Lumen)
ist die Summe allen Lichts, welches von 
einem Leuchtmittel in alle Richtungen 
ausgesendet wird. Der Lichtstrom wird in 
„Lumen“, Kurzbezeichnung „lm“ gemessen.

Lichtverteilungskurve

In der Lichtverteilungskurve ist dargestellt, 
wie sich das Licht, ausgehend vom Leuch-
tenkopf im Raum verteilt. Der Lichtplaner 
kann hier ablesen, mit welcher Lichtstärke 
bei welchem Winkel zu rechnen ist. Anders 
gesagt, mit welcher Intensität die einzelnen 
Lichtstrahlen in die verschiedenen Richtungen 
ausstrahlen. Die rote Kurve (C0,0 – C180,0) 
gibt dabei den Lichtstärkeverlauf quer, die 
blaue Kurve (C90,0 – C270,0) in Längsrich-
tung zum Leuchtmittel an. 0° ist die senk-
recht nach unten gerichtete Strahlrichtung.

30.000

100.000

50.000

400.000

700.000

1,4 Mill.

L [cd/m²]

200.000

Lichtverteilungskurve

90°

400

600

cd/klm

75°

60°

45°

90°

75°

60°

45°

0° 15° 30°15°30°

C0-C180 C90-C270

» N  O  S   S  Y  M  B  O  L  E  S

Développé et produit dans nos
usines locales

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

Sur la surface laquée, sous 
condition d´usage approprié

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

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

Label écologique « Ange bleu » 
du fait de l´alimentation solaire

Une importance particulière a
été apportée à la stabilité

Le luminaire est réglable

Température de couleur et intensité 
de l‘éclairage réglables en continu

Les composants de ce produit
sont recyclables à 98%

Ce produit est particulièrement
écologique

Sécurité contrôlée par Intertek

Les symboles à côté des produits vous permettent d‘identifi er plus rapidement les atouts de ceux-ci. 
Voici les signifi cations :
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