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Leaders  
en matière 
d'innovation

Le très renommé 
institut F.A.Z. A 
élu Naber parmi 
les entreprises 
« leaders en ma
tière d'innovation 
en Allemagne ». 
Une distinction 

qui nous rend fiers et confirme 
magistralement le chemin que nous 
avons parcouru à ce jour. 
 
Mais en fait, les vrais « leaders 
en matière d'innovation » sont les 
produits que nous créons sur la 
base d'idées inspirées dans notre 
propre service de développement 
ou que nous avons sélectionné pour 
vous sur le plan international d'un 
œil éveillé, axé sur l'avenir. Des 
produits qui génèrent des tendances 
judi cieuses et qui continuent à faire 
avancer les choses. Qui répondent 
à la fois à nos exigences élevées 
en matière de design et de fonction
nalité. Qui sont synonymes d'un 
mode de vie moderne, qui ne se 
laisse rien dicter. Qui expriment 
l'indivi dualité en toute décontraction 
tout en utilisant des valeurs tradition
nelles décomplexées.  
 
Nous pouvons parfaitement vous 
présenter ces « leaders en matière 
d'innovation » sur nos stands lors de 
salons et sur place, avec notre force 
des ventes très engagée. Et bien en
tendu ici, dans notre catalogue des 
nouveaux venus Newcomer 2019/II. 
Son contenu illustre une multi tude 
de points forts riches d'idées et 
d'inspirations. Nous sommes donc 
à vos côtés quand il est question 
d'agencer des univers d'architecture 
de cuisine haut de gamme, mis en 
valeur par des innovations.
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Focus

Duo LED à changement de couleur
Luminaire pour tablette en verre. À enficher sur les 
tablettes en verre avec des pinces métalliques à ressort, 
rayonnement de lumière LED vers le haut et le bas. 
Couleur acier inox. 
Page 47

Light Shelf Board
Système d'étagère éclairé. Tôle d'acier thermolaquée à 
structure fine. 
Page 63

Corno Turno
Évier encastrable avec robinetterie pivotante. Pour le 
montage devant une fenêtre sur le niveau du plan de 
travail. Acier inox.
Page 8

Urban
Mitigeur à bec unique. Avec douchette pivotante/ 
extractible et cartouche céramique. Chrome, finition 
acier inox, noir mat, laiton naturel. 
Page 22



NABER-CONTURA®

Acier inox

Matériau pour des éviers haut de 
gamme – aux formes originales

Corno Ora Page 6-7

Corno Turno  Page 8-9



NABERCONTURA® No de
Commande

Article/
Description

par unité H.T.

/19 FR6

Acier inox

Corno Ora
Le design intemporel et puriste du Corno Ora suit également le principe de base de la 
ligne Corno : pour réduire la forme et la fonction à l'essentiel. Le bord plat et les 
rayons étroits en (12 mm) sont les caractéristiques principales. La disposition 
ergonomique du bac profond et de la grande égouttoir, reliés par un rail de guidage 
le long de tout l'axe longitudinal pour le placement flexible d'une planche à découper, 
facilite les processus de travail pendant le rinçage et la préparation. La production 
d'acier inoxydable d'une épaisseur de 1 millimètre garantit une qualité et une stabilité 
dimensionnelle élevées lors du montage à fleur et en surface.

Corno Ora
Evier encastrable. Avec surface d'égouttement. Bonde à panier 3½", robinetterie à 
excentrique rotatif.
Evier à bord plat, également adapté pour le montage affleurant.
—  dimensions de découpe env. 840 x 490 mm (Evier encastrable)
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No de com. 5011250

450
mm

1014040 acier inox, bac/droite

1041126 lot (bac/droite et Arco 1)

1014041 acier inox, bac/gauche

1041127 lot (bac/gauche et Arco 1)

Recommandations

5011250 Arco 1, chrome, haute pression



NABERCONTURA® No de
Commande

Article/
Description

par unité H.T.

Plateau d'égouttage
—  340 x 365 mm (L x P)

Acier inox

/19 FR7

1014042 acier inox

Planche à découper en plastique
—  330 x 365 mm (L x P)

1014043 blanche



NABERCONTURA® No de
Commande

Article/
Description

par unité H.T.

Corno Turno
Une innovation en matière d'évier attire l'attention dans les cuisines urbaines stylées 
avec une robinetterie fermement intégrée. Une esthétique minimaliste avec un seul bac 
et un confort élevé d'utilisation de la robinetterie pivotante en continu à 180° sont 
synonymes de perfection avec une combinaison unique d'acier inoxydable. Intuitive et 
escamotable dans l'évier au moyen d'une poignée, la robinetterie élégante permet une 
installation parfaite sur le plan de travail devant une fenêtre. 
La sortie pivotante garantit un écoulement vertical de l'eau dans toutes les positions. 
Le recouvrement en option, permettant de couvrir la totalité de l'évier, offre un précieux 
plan de travail supplémentaire. Une découpe garantit une grande marge de 
manœuvre pour tous les travaux de préparation et l'utilisation de la robinetterie en 
position centrale. Une qualité d'acier inoxydable, avec une épaisseur de matériau  
d'1 millimètre, garantit la qualité haut de gamme et la résistance des formes lors du 
montage posé affleurant. L'évier et la robinetterie, recouverts par la planche à 
découper, forment un plan de travail libre. L'évier et la robinetterie, recouverts par la 
planche à découper, forment un plan de travail libre, particulièrement pratique dans 
les petites cuisines.
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Corno Turno 50
Évier encastrable. Bonde à panier 3½" à robinetterie à excentrique rotatif. Avec un 
mitigeur à bec unique intégré sur le bord de l'évier, couleur acier inoxydable. 
Écoulement pivotant à 180°, régulateur pivotant à 60°.
—  Évier à bord plat, également adapté pour le montage affleurant
—  Dimensions de découpe env. 435 x 495 mm
—  Profondeur du bac 200 mm
—  Mitigeur à bec unique intégré, finition acier inox, haute pression
—  Pivotant et positionnable en continu à 180°
—  Écoulement vertical de l'eau dans toutes les positions de la robinetterie
—  Utilisation ergonomique grâce à un mitigeur à bec unique sur la sortie d'écoule

ment
—  Les fenêtres peuvent être planifiées au niveau du plan de travail pour être ouvertes 

facilement

Acier inox

/19 FR8

1041002 lot (bac et robinetterie Turno 50)

Disponible à partir de fin novembre 2019.
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/19 FR9

Acier inox

Corno Turno 60
Évier encastrable. Bonde à panier 3½" à robinetterie à excentrique rotatif. Avec un 
mitigeur à bec unique intégré sur le bord de l'évier, couleur acier inoxydable.
Écoulement pivotant à 180°, régulateur pivotant à 60°.
—  Évier à bord plat, également adapté pour le montage affleurant
—  Dimensions de découpe env. 535 x 495 mm
—  Profondeur du bac 200 mm
—  Mitigeur à bec unique intégré, finition acier inox, haute pression
—  Pivotant et positionnable en continu à 180°
—  Écoulement vertical de l'eau dans toutes les positions de la robinetterie
—  Utilisation ergonomique grâce à un mitigeur à bec unique sur la sortie d'écoule

ment
—  Les fenêtres peuvent être planifiées au niveau du plan de travail pour être ouvertes 

facilement
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1041001 lot (bac et robinetterie Turno)

Filo Égouttoir à vaiselle
Tapis pliant. Pliable. Tiges creuses en acier inoxydable poli, logement en silicone noir, 
adapté aux aliments.
—  Pliable par segment
—  Acier inoxydable/silicone
—  Tiges creuses plates en bandes de silicone profilées
—  Antidérapant 
—  Convient pour égouttoir ou plan de travail
—  L 325 x P 450 mm

450
325

1013041 acier inox

Planche à découper en bambou
Planche à découper. En deux parties, recouvrant simultanément tout l'évier.

1014055 pour Corno Turno 50, 412 x 206 mm

1014056 pour Corno Turno 60, 412 x 256 mm

Disponible à partir de fin novembre 2019.
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/19 FR10

Acier inox



NABER-CONTURA®

Céramique

Polyvalent et cohérent

PickUp E Page 13

PickUp F Page 14

PickUp U Page 15-16

Patera 40 Page 18

Lavara 60 Page 19



NABER-CONTURA®

Céramique

PickUP – Céramique élégante quant  
une qualité maximale est requise

Coloris

Modes de montage
Montage par le haut
Éviers avec bord extérieur profilé classique 
pour une large gamme d'utilisations quoti 
diennes. Installation rapide et facile dans 
tous les types de plans de travail.

Montage encastré

Le montage encastré réunit l'évier et le plan 
de travail dans une combinaison élégante et 
offre un confort maximal.

Spülen für Unterbau
Des plans de travail fermés en continu avec 
des lavabos encastrés classiques soulignent 
le matériau du plan de travail et offrent un 
confort sans bords gênants.

Livret d'échantillons PickUP
No de commande 1090007

La nouvelle gamme d'éviers  
en céramique PickUP de Naber 
gagne à tous points de vue. Le 
grès cérame de haute qualité 
est fabriqué de manière arti
sanale avec un soin particulier. 
Chaque produit est soigneuse
ment coulé, poli, émaillé, cuit, 
rectifié et testé avec soin. Il en 
résulte une résistance spéciale 
et la sécurité nécessaire pour 
résister aux exigences les plus 
extrêmes. 

Les éviers de cuisine en céra
mique PickUP sont incroyable 
ment résistants ! Les éviers peu
vent être nettoyés particulière
ment facilement et sans effort et 
sont totalement inodores et sans 
goût. Grâce à leur grande ré
sistance aux rayures, les éviers 
peuvent même être utilisés 
comme surface de coupe. Les 

éviers PickUP sont résistants 
aux chocs et au froid, à la 
chaleur et aux acides. Même 
les aliments ou les produits 
chimiques domestiques à forte 
intensité de couleur ne laissent 
aucune trace ! 

Quatre coloris, une gamme 
de formes attrayantes et trois 
modes de montage différents 
créent de la variété. Le choix 
des coloris est documenté de 
manière impressionnante et  
concrète dans le livret d'échan
tillons. Les éviers en céramique 
PickUP de Naber s'intègrent 
dans les cuisines de tous les  
styles et deviennent rapidement 
un objet de valeur, pratique et 
esthétique.

blanc ardoise

lave nero

/19 FR12
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par unité H.T.

/19 FR13

Céramique

PickUp E
La prise de conscience croissante pour une utilisation de l'eau permettant de ménager 
les ressources attire l'attention sur des concepts d'éviers futés comme PickUP E. Une 
céramique haut de gamme et un design étagé innovant en font un évier à un bac 
aussi exceptionnel. Pas besoin de toujours remplir entièrement le bac pour laver 
quelques verres, tasses et couverts et pour les laisser égoutter sur le niveau situé 
audessous – qui peut également être utilisé comme support pratique pour les légumes 
une fois lavés ou les résidus.
Même le lavage d'une plaque de four fait partie intégrante de la solution créative de 
la géométrie à bac unique pour la vaisselle à la main tout en économisant de l'eau.
Disponible en quatre variantes de couleurs, PickUP E, l'évier encastrable affleurant les 
bords, s'intègre à tous les concepts d'ameublement modernes.
 
Nous conseillons d'utiliser une robinetterie avec un écoulement extractible ou une 
douchette.

PickUP E
Évier encastrable. Céramique, bac individuel avec un deuxième niveau, réversible, 
bonde à panier 3½" avec robinetterie premium à excentrique rotatif chromée, forage 
du trou 1+2 déjà foré
—  Dimensions de découpe env. 540 x 480 mm, R 5 mm
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blanc ardoise nero lave

1091001 blanc

1091002 ardoise

1091003 nero

1091004 lave

Recommandations

5011252 Arco 2, chrome, haute pression
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PickUp F
En tant que variante encastrable affleurant les surfaces, PickUP F mise sur la tendance 
de l'intégration dans le plan de travail sans angles. La partie optique ne met pas 
seulement l'espace en valeur de façon stylée. Il est également plus facile à nettoyer – 
un argument de confort indéniable pour la planification de cuisines. PickUP F est 
également disponible en quatre couleurs et permet donc des mises en valeur 
individuelles supplémentaires.

Nous conseillons d'utiliser une robinetterie avec un écoulement extractible ou une 
douchette.
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PickUP F
Évier encastrable pour un montage affleurant. Céramique, bac individuel avec un 
deuxième niveau, réversible, bonde à panier 3½" avec robinetterie premium à 
excentrique rotatif chromée, forage du trou 1+2 déjà foré.
Évier avec bord extérieur fraisé pour un montage affleurant les surfaces. Épaisseur du 
plan de travail min. 30 mm.
Attention: un chanfrein de 2 mm x 45° doit être apposé sur la découpe sur le bord 
supérieur!
—  Dimensions de découpe env. 550 x 490 mm, R 12 mm 
—  Épaisseur de la plaque: 30 mm requièrent une rainure sur tout le pourtour ou des 

traverses de support

Céramique

/19 FR14

1091011 blanc

1091012 ardoise

1091013 nero

1091014 lave

Recommandations

5023125 Steel 2, acier inox, haute pression



NABERCONTURA® No de
Commande

Article/
Description

par unité H.T.

PickUp U
Conçu pour le montage par le bas sans bords, les contours de l'évier du PickUP U 
s'intègrent parfaitement aux bords de découpe du plan de travail. L'esthétique à l'état 
pur, qui dégage une impression plus généreuse de l'espace occupé par l'évier grâce à 
un style épuré élégant. Les planificateurs l'apprécient énormément en combinaison 
avec des plans de travail en pierre, béton et matériaux céramiques.
Le concept tendance en quatre couleurs du PickUP U propose de nombreuses 
possibilités d'agencement.

Nous conseillons d'utiliser une robinetterie avec un écoulement extractible ou une 
douchette.

PickUP U
Évier à encastrer par le bas. Céramique, bac individuel avec un deuxième niveau, 
réversible, bonde à panier 3½" avec robinetterie premium à excentrique rotatif 
chromée, sans forage de trou .
Évier avec un bord extérieur fraisé pour un montage par le bas. Épaisseur du plan de 
travail min. 30 mm. Si l'évier à encastrer par le bas est collé, il est possible d'utiliser 
des plans de travail plus fins.
—  Dimensions de découpe env. 433 x 417 mm, R 19 mm
—  Pas de plage de robinetterie: forages pour la robinetterie et l'excentrique prévu ans 

le plan de travail
—  Matériaux de fixation compris

En raison de la tolérance, nous vous recommandons d'effectuer la découpe en fonction 
du bac fourni.
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/19 FR15

1091021 blanc

1091022 ardoise

1091023 nero

1091024 lave

Recommandations

5011252 Arco 2, chrome, haute pression



NABERCONTURA® No de
Commande

Article/
Description

par unité H.T.

450
325 Filo Égouttoir à vaiselle

Tapis pliant. Pliable. Tiges creuses en acier inoxydable poli, logement en silicone noir, 
adapté aux aliments.
—  Pliable par segment
—  Acier inoxydable/silicone
—  Tiges creuses plates en bandes de silicone profilées
—  Antidérapant 
—  Convient pour égouttoir ou plan de travail
—  L 325 x P 450 mm

Céramique

/19 FR16

1013041 acier inox

Plaque de recouvrement
Recouvrement pour l'écoulement de l'évier.

1091030 acier indoxydable brillant

1091031 acier inox brossé

1091032 céramique, blanc

1091033 céramique, ardoise

1091034 céramique, nero

1091035 céramique, lave

Excentrique rotatif premium
Acier inoxydable. Pour éviers PickUP.
Pour une robinetterie en acier inox ou couleur acier inox, nous recommandons cet 
excentrique rotatif.

1091037 acier inox

Disponible à partir de fin novembre 2019.



NABER-CONTURA®

Céramique

Lavara/Patera –  
Éviers en saillie
pour un mode de vie stylé

Couleurs

blanc 

ardoise

nero

Lavara et Patera, le plaisir à 
l'état pur! Les éviers en saillie 
en grès cérame haut de gam
me ont une magnifique forme 
intemporelle dans une qualité 
de céramique hors norme. 
Ils comptent ainsi parmi les 
détails soigneusement sélec
tionnés d'une ambiance du 
bain. Les variantes de couleur 

modernes garantissent une 
liaison sans heurt avec tous 
les intérieurs haut de gamme. 
Que ce soit rond ou angulaire, 
avec la robinetterie parfaite
ment adaptée, aux formes bien 
pensées, on obtient un ensem
ble qui confère une élégance 
discrète à l'intérieur.

/19 FR17
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/19 FR18

Céramique

Patera 40
Évier rond en saillie. Céramique.
—  Écoulement avec recouvrement en céramique compris.
—  Dimensions de découpe env. Ø 357 mm
—  Évier non obturable

Vous trouverez des robinetteries de salle de bain adaptées Page 26-27.
Vous trouverez des obturateurs d'odeur adaptés dans le catalogue 2  
Pages 96-98/19 FR.
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NABERCONTURA® No de
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Article/
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par unité H.T.

Lavara 60
Évier en saillie carré. Céramique.
—  Écoulement avec recouvrement en céramique compris.
—  Dimensions de découpe env. 555 x 355 mm
—  Évier non obturable

Vous trouverez des robinetteries de salle de bain adaptées Page 26-27.
Vous trouverez des obturateurs d'odeur adaptés dans le catalogue 2  
Pages 96-98/19 FR.
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Céramique

/19 FR19

1091110 blanc

1091111 ardoise

1091112 nero
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/19 FR20

Céramique



ARMATE®

LINEA

Conception et  
fonctionnalité parfaite

Urban Page 22

Drive 1  Page 23

Drive 6  Page 23



ARMATE® No de
Commande

Article/
Description

par unité H.T.

/19 FR22

LINEA

Urban
Élégance, ergonomie et fonctionnalité à un haut niveau. Une robinetterie qui montre 
ce qu'elle peut faire dans la vie quotidienne de la cuisine avec une grande liberté de 
mouvement et une utilisation flexible. Avec ses quatre combinaisons de couleurs 
actuelles, elle sait se mettre en scène de manière avantageuse sur chaque évier.
 
Garantie fabricant de 5 ans (sauf sur les pièces d'usure)
 
Votre réclamation au service après-vente pendant la période de garantie sera réglée 
individuellement par accord.

Urban
Mitigeur à bec unique avec douchette pivotante/extractible (jet/douchette commu
table), manette latérale et cartouche céramique.

laiton naturel: variations de couleur possibles entre les différents composants, les 
couleurs peuvent foncer au fil du temps en raison du matériau.
—  plage de pivotement 360°
—  forage Ø 35 mm

M
A

X 
40

210

46
8.

1

26
2

Ø 24

15
5

255

39
2

13
7

90
°

87

Ø 28

G3/8"

Ø 50

Ø 35

0

chrome finition acier inox mat noir laiton naturel

5011278 chrome, haute pression

5011279 finition acier inox, haute pression

5011280 noir mat, haute pression

5011281 laiton naturel, haute pression



ARMATE® No de
Commande

Article/
Description

par unité H.T.

Drive
L'impulsion comme propriété caractéristique. Les robinetteries Drive ont un faible pour 
vos travaux quotidiens. Elles attendent majestueusement leur prochaine tâche et vous 
convaincront sans peine par leur harmonie et leur élégance.

Garantie du fabricant de 5 ans (pièces d'usure exclues)

Pendant la période de garantie, nous réglons vos droits à garantie individuellement 
après concertation.

Drive 1
Mitigeur à bec unique à tête pivotante, manette latérale et cartouche céramique.
—  plage de pivotement 360°
—  forage Ø 35 mm
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LINEA

/19 FR23

5011059 noir mat, haute pression

Drive 6
Mitigeur monocommande. Avec levier latéral, douchette à main 2 jets et cartouche 
céramique. Ressort hélicoïdal en inox et écoulement e avec support magnétique.
—  Plage de pivotement 360°
—  Ø d'alésage 35 mmca
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ca.219 mm

Øca. 35mm
Øca. 55mm

0

5011093 mat noir, haute pression

Disponible à partir de fin novembre 2019.

Disponible à partir de fin novembre 2019.
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/19 FR24

LINEA



ARMATE®

Robinetteries 
pour lavabos

Une technique moderne
pour une détente à l'état pur

Glam Salle de bain Page 26

Stile Salle de bain  Page 27



ARMATE® No de
Commande

Article/
Description

par unité H.T.

/19 FR26

Robinetteries pour lavabos LINEA

Glam Salle de bain
Design réduit, élégant et intemporel. Au  centre du concept, la ligne claire d'un jeu 
équilibré avec une géométrie stricte.
 
Garantie fabricant de 5 ans (sauf sur les pièces d'usure)
 
Votre réclamation au service après-vente pendant la période de garantie sera réglée 
individuellement par accord.

Glam 1 Salle de bain
Mitigeur à bec unique. Avec cartouche céramique. Avec robinetterie d'ecoulement 
KlickKomfort.
—  forage Ø 35 mm
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5011285 chrome, haute pression
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Glam 2 Salle de bain
Mitigeur monocommande avec cartouche céramique. Particulièrement adapté à une 
utilisation avec des vasques de lavabo.
—  sans robinetterie d'écoulement
—  forage Ø 35 mm
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Stile 1 Salle de bain
Un design élégant et stylé juste à point. Sans fioriture, discret et donc avec une 
optique adaptée à tous les lavabos.
 
Garantie du fabricant de 5 ans (pièces d'usure exclue)
 
Pendant la durée de garantie, nous réglons vos droits à garantie individuellement 
après concertation.

Stile 1 Salle de bain
Mitigeur à bec unique avec cartouche céramique. Avec robinetterie d'ecoulement 
KlickKomfort.
—  forage Ø 35 mm
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Robinetteries pour lavabos LINEA
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5011289 chrome, haute pression

5011290 mat noir, haute pression

Stile 2 Salle de bain
Mitigeur à bec unique à cartouche en céramique. Particulièrement adapté pour 
l'utilisation avec des éviers en saillie.
—  sans robinetterie d'écoulement
—  forage Ø 35 mm
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Robinetteries pour lavabos LINEA



LUMICA®

Système LIC LED

Les scénarios de lumière 
évoquent l'atmosphère

Module LIC Home Base Page 30-33

Duo LED Page 34

Light Shelf Board Page 35



LIC Smart Home Lighting

LUMICA® LIC HOME MODULE DE BASE

« OK Alexa, 
lumière avec 
ambiance! »

Le module LIC HOME BASE rend encore plus simple et 
pratique la commande des systèmes d'éclairage intelligents 
Naber LIC. La commutation et la définition de scénarios 
d'éclairage est désormais possible non seulement via la télé
commande manuelle ou l'application smartphone, mais aussi 
simplement en envoyant une commande vocale à un haut 
parleur intelligent (par ex. Amazon Echo ou Google Home).  

Le module LIC HOME BASE sert de passerelle pour connecter 
les convertisseurs de changement de couleur Lumica aux 
réseaux domotiques. Cela nécessite soit un « système Smart 
Home » (tel que Bosch Smart Home Controller), soit un 
routeur Internet standard. Cela signifie que la commande de 
l'éclairage  comme beaucoup d'autres processus et fonctions 
récurrents à la maison  s'effectue sans erreur et en grande 
partie automatiquement selon des scénarios prédéfinis.  

Comme pour le système LIC LED, jusqu'à quatre groupes de 
luminaires (ou même des luminaires individuels) peuvent être 
commandés via le module LIC HOME BASE, ce qui permet 
de configurer de manière extrêmement confortable différents 
scénarios d'éclairage individuels conçus précisément (par 
exemple « travailler », « cuisiner », « manger »). Pour la 
commande vocale, le module LIC HOME BASE est connecté 
sans fil à un « Zigbee Bridge » (par ex. Philips Hue). Le 
Zigbee Bridge reçoit à son tour ses impulsions de comman
de d'un Smart Speaker avec « Intelligent Personal Assistant » 
intégré (IPA, comme Amazon Alexa ou Google Assistant). 
Alternativement, le Zigbree Bridge peut également être cont
rôlé par une application sur un smartphone ou une tablette.  

Les commandes d'éclairage existantes de la gamme de 
convertisseurs de changement de couleur LUMICA peuvent 
ainsi être équipées ultérieurement de la fonction « smart » 
en un tour de main. 

Exigences relatives à l'exploitation

• Commande d'éclairage de la série de convertisseurs à 
fonction de changement de couleur LUMICA®

• ZigbeeBridge (par ex. Philips HUE Bridge)
• Pour la commande vocale : Smart Speaker (comme Ama

zon Echo ou Google Home). Non compatible avec Apple 
HomeKit !

Amazon Echo et Amazon Alexa sont des marques déposées d'Amazon Inc. –
Bosch Smart Home Controller est une marque déposée de Robert Bosch  
GmbH.  Google Home et Google Assistant sont des marques déposées 
d'Alphabet Inc  Philips Hue est une marque déposée de Signify N.V.   
Zigbee est une spécification approuvée par 230 entreprises leaders  
dans le domaine des réseaux sans fil, par exemple dans la domotique.

Composants du système

Jusqu'à 4 luminaires ou groupes de luminaires, par exemple
Cosi LED Manubrio LED Prova LED Riflettore LED

Avec jusqu'à 4 convertisseurs de fonction de  
changement de couleur

LUMICA®

HOME MODULE DE BASE

Télécommande à 
1 canal ou à 4 
canaux

Smart Speaker
(par exemple 

Amazon Echo,
Google Home)

Zigbree Bridge
(par exemple  
 Philips Hue)

Smartphone  
ou tablette

Routeur Internet ou 
système Smart Home 
(par exemple Bosch 
Smart Home Controller)

/19 FR30



Le fonctionnement du module LICE Home Base LUMICA® avec Amazon Alexa et Google Assistant ainsi que le Philips Hue Bridge ont été testés au moment de la création 
de cette page du catalogue. Nous ne contrôlons pas les changements ou améliorations des applications effectués depuis. Nous ne prétendons pas à l'exactitude et à 
l'exhaustivité des informations. D'autres assistants personnels intelligents (IPA, assistants vocaux) peuvent également être utilisés. Veuillez suivre le mode d'emploi du 
fournisseur respectif.

LUMICA® LIC Home Module de base

LIC Smart Home Lighting

LUMICA® LIC HOME MODULE DE BASE

• Module passerelle USW, avec alimentation 230 V
• 1 à max. 4 groupes de luminaires peuvent être commandés
• Compatible avec télécommande à 1 ou 4 canaux à  

changement de couleur

• Compatible avec smartphone ou Smartspeaker
• 5 Volt DC
• Compatible avec la norme radio ZigBee 3.0
• Couleur de départ : ww (blanc chaud)

Schéma de raccordement

64

64

14,4

Miniconnecteur USB
Voyant d'état
Boutonpoussoir

DimensionsLUMICA® LIC 
Home Module de 
base

Steuerung 

Frankfurt*

Luminaire ou groupes de 
luminaires 1 (par  
exemple LED  
Riflettore)

Télécommande à 1  
canal ou à 4 canaux

LUMICA® LIC 
Home Module de base

Luminaire ou groupes 
de luminaires 
2, 3, 4

Installation

LUMICA® Système Smart Home
Systèmes d'autres prestataires

App App
AppZigbee 

Bridge 
(Par exemple 
Philips Hue)Smart Speaker 

(Par exemple Amazon  Echo)

Télécommande  
à 4 canaux

Télécommande  
à 1 canal       

Module de  
commande

Convertisseur de fonction 
de changement de couleur

LUMICA® Smart Home  
Lighting: composants 
utilisables

/19 FR31



Système LIC LED

Soutien à la planification
Qu'estce qui devrait être pris en compte lors de la planification d'un système LIC LED et à quelles questions fautil répondre ?
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LIC System

 

Détermination de la cuisine et / ou des espaces de vie à éclairer.

Sélection de luminaires compatibles. 

Remarque : Tous les luminaires compatibles au système LIC LED sont marqués 
de ce symbole

Définition des groupes de luminaires et sélection des modules de fonction  
(circuit central et / ou décentralisé).

Sélection de convertisseurs avec la puissance appropriée.

Remarque : La puissance du convertisseur requise résulte de l'ajout des chiff
res watt de chaque luminaire sélectionnée. La puissance maximale du conver
tisseur ne doit pas être dépassée.

Sélection de l'unité de commande désirée / requise.

Remarque: Le contrôle via smartphone / tablette (app) n'est possible 
qu'avec le module de fonction 3.

Pour la commande vocale : Sélection de Zigbee Bridge et Smart Speaker.  

Remarque : En principe, un « Zigbee Bridge » (par ex. Philips Hue) et un 
routeur Internet sont nécessaires. Pour se connecter à un réseau Smart 
Home, un système Smart Home correspondant est également nécessaire.

/19 FR32



LUMICA® No de
Commande

Article/
Description

par unité H.T.

/19 FR33

LIC LEDSystem

Module LIC Home Base
Le module de base domestique LIC sert de passerelle pour connecter les convertisseurs 
de fonction Lumica FW aux réseaux domestiques intelligents. 

Exigences relatives à l'exploitation
—  Zigbee® Bridge existant (nous recommandons le Philips HUE Bridge)
—  Commande de la lumière existante de la série de convertisseurs de fonction Lumica 

FW
—  Contrôle par entrée vocale, application ou télécommande.
—  Commande vocale en combinaison avec un Zigbee® Bridge et un Smart Speaker 

(par ex. Amazon Echo², Google Assistant³, non compatible avec Apple HomeKit)
—  Jusqu'à 4 groupes de luminaires peuvent être commandés
—  Les commandes d'éclairage existantes des convertisseurs de fonction Lumica FW 

de la série Lumica FW peuvent être installées ultérieurement sans effort :
—  230 V AC, 5 V
—  2,4 GHz
—  Câble d'alimentation de 1000 mm avec bloc d'alimentation enfichable
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LUMICA® No de
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Article/
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par unité H.T.

/19 FR34

LIC LEDSystem

Duo LED Changement de couleurs
Luminaire individuel, luminaires pour tablettes en verre couleur acier inox. À enficher 
sur les fonds en verre avec pince élastique en métal. Émissions de lumière LED vers 6 
LEDs le haut et 6 LEDs le bas.

Luminaire individuel sans interrupteur
—  0,8 watt, 12 V DC
—  60 lumens/ watt
—  Réglage en continu de la couleur de la lumière de 2700 K blanc chaud à 6500 K 

blanc froid
—  Fonction de variation d'intensité: Intensité lumineuse réglable en continu
—  Conduite d'alimentation de 2000 mm
—  Épaisseur de plaque 6  10 mm
—  Angle de rayonnement 60°

Vous trouverez les convertisseurs et télécommandes adaptés dans le catalogue 1  
page 298-299/19 FR.
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7061079 Luminaire sans interrupteur

Rallonge LED
—  secondaire pour LED
—  longueur de 1800 mm avec mini système enfichable

7061049 blanc



LUMICA® No de
Commande

Article/
Description

par unité H.T.

Light Shelf Board
Les systèmes d'étagères éclairées ont un rôle fixe et encore plus important à jouer 
dans la planification de la cuisine.
La tablette métallique droite Light Shelf Board peut être équipée en option d'un profil 
d'éclairage à LED changement de couleurs. Le convertisseur LED est intégré dans le 
boîtier du panneau mural.
De grandes ouvertures de montage à l'arrière du boîtier et divers points de fixation 
assurent un montage rapide et sûr et un raccordement facile à l'installation électrique 
domestique.

Light Shelf Board
Système d'étagères. Tôle d'acier thermolaquée à structure fine.

—  Couleur: noir mat
—  Hauteur de la paroi arrière 200 mm 

DEL Profilé d'éclairage (3021128, 3021122)
—  Avec fixation magnétique
—  12 watts par mètre
—  Réglage en continu de la couleur de la lumière de 2700 K blanc chaud à 6500 K 

blanc froid
—  Fonction Memory: le dernier réglage est mémorisé
—  Fonction de variation d'intensité: Intensité lumineuse réglable en continu
—  max. 85 lumens/watt à 6500 K blanc froid
—  1800 mm d'alimentation avec minisystème enfichable
—  Sortie de câble sur l'arrière à gauche
—  LIC Système LED compatible

Vous trouverez les convertisseurs et télécommandes adaptés dans le catalogue 1  
page 298-299/19 FR.
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Système LIC LED

/19 FR35

3021127 L 600 mm, sans éclairage

3021128 L 600 mm, avec éclairage

3021122 L 900 mm, sans éclairage

3021133 L 900 mm, avec éclairage

Rallonge LED
—  secondaire pour LED
—  longueur de 1800 mm avec mini système enfichable

7061049 blanc
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Système LIC LED



LUMICA®

Luminaires à encastrer 
par le bas et pour  
renfoncements

La lumière d'aujourd'hui

Livello LED Page 38-39

Muro LED  Page 40

Varco 1 LED  Page 41-42
couleur acier inox
Varco 1 LED noir  Page 42-43

Varco 2 LED  Page 44



LUMICA® No de
Commande

Article/
Description

par unité H.T.

/19 FR38

Luminaires à encastrer par le bas 
et pour renfoncements muraux

Livello LED
Luminaire à encastrer par le bas. Boitier en aluminium, éclairage sans points LEDs 
visibles.

Luminaire individuel sans ou avec interrupteur
—  4 watts, 12 V, 4000 K blanc neutre
—  85 lumens/watt
—  2000 mm d'alimentation

Lot de 2, 3, 5 avec interrupteur composé de:
—  1, 2 ou 4 luminaires individuels sans interrupteur (7062300 o. 7062310)
—  1 luminaire individuel avec interrupteur (70622301 o. 7062311)
—  1 convertisseur LED 12 (7061025) pour lot de 2 et 3
—  1 convertisseur LED 20 (7062039) pour lot de 5

 1
85

 50
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7062300 Luminaire sans interrupteur, couleur alu

7062301 Luminaire avec interrupteur, couleur alu

7062302 Lot de 2, couleur alu

7062303 Lot de 3, couleur alu

7062305 Lot de 5, couleur alu

7062310 Luminaire sans interrupteur, noir

7062311 Luminaire avec interrupteur, noir

7062312 Lot de 2, noir

7062313 Lot de 3, noir

7062315 Lot de 5, noir

Convertisseur LED 15 ST
—  15 watts, 12 V DC
—  avec sextuple répartiteur
—  2000 mm de conduite de raccordement au réseau
—  il faut tenir compte des puissances absorbées des différents luminaires (watts)

113 

 4
5 

 2
0 7062210 gris

Disponible à partir de fin novembre 2019.



LUMICA® No de
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Article/
Description

par unité H.T.

Convertisseur 20 DEL
—  20 watts, 12 V DC
—  Avec répartiteur 6 fois
—  2000 mm de conduite de raccordement
—  Il faut tenir compte des puissances raccordées des différents luminaires (watts)

17

103,7

35,7

Luminaires à encastrer par le bas 
et pour renfoncements muraux

/19 FR39

7062309 gris

Rallonge LED
—  secondaire pour LED
—  longueur de 1800 mm avec mini système enfichable

7061049 blanc



LUMICA® No de
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Article/
Description

par unité H.T.
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Luminaires à encastrer par le bas 
et pour renfoncements muraux

Muro LED
Luminaire à encastrer par le bas. Boîtier en aluminium coulé sous pression noir avec 
cadre en acrylique blanc, éclairage sans points LEDs visibles. 
Luminaire individuel sans interrupteur ou avec LED à interrupteur tactile et variateur 
d'intensité (avec LED tactile Interr. Var.)
—  4 watts, 12 V, 4000 K blanc neutre, 3000 K blanc chaud
—  110 lumens/watt
—  Fonction de variation: luminosité avec gradation en continu
—  200 mm d'alimentation, 2000 mm de raccordement avec mini système enfichable
—  En plus, fonction Memory: le dernier réglage est mémorisé pour le luminaire 

individuel avec LED avec interrupteur tactile et variateur d'intensité (7064241 o. 
7064243)12

200

50

7064242 Luminaire sans interrupteur, 3000 K blanc chaud

7064243 Luminaire avec LED tac./variat., 3000 K b. c.

7064240 Luminaire sans interrupteur, 4000 K blanc neutre

7064241 Luminaire avec LED tact./variat., 4000 K b. n.

Convertisseur 1 LED
—  20 watts, 24 V
—  avec sixtuple répartiteur
—  2000 mm de conduite de raccordement
—  Il faut tenir compte des puissances raccordées des différents luminaires (watts)

14

2000
145

120

7064208 blanc

Rallonge LED
—  secondaire pour LED
—  longueur de 1800 mm avec mini système enfichable

7061049 blanc

Disponible à partir de fin novembre 2019.



LUMICA® No de
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Article/
Description

par unité H.T.

Varco 1 LED couleur acier inox
Luminaire à encastrer par le bas. Boîtier en aluminium coulé sous pression couleur 
acier inox, éclairage sans points LEDs visibles.
Luminaire individuel sans interrupteur ou avec LED à interrupteur tactile et variateur 
d'intensité (avec LED tactile Interr. Var.)
—  3,6 watts, 12 V, 4000 K blanc neutre, 3000 K blanc chaud
—  110 lumens/watt
—  Fonction de variation: luminosité avec gradation en continu
—  200 mm d'alimentation, 2000 mm de raccordement avec mini système enfichable
—  En plus, fonction Memory: le dernier réglage est mémorisé pour le luminaire 

individuel avec LED avec interrupteur tactile et variateur d'intensité (7064321 o. 
7064221)

Lot de 2, 3, 5 avec LED avec interrupteur tactile et variateur d'intensité composé de:
—  1, 2 ou 4 luminaires individuels sans interrupteur (7064320 o. 7064220)
—  1 luminaire individuel avec LED avec interrupteur tactile et variateur d'intensité 

(7064321 o. 7064221)
—  1 convertisseur LED 1 (7064208)
—  Extensible à 5 luminaires

40

20
0

17

Luminaires à encastrer par le bas 
et pour renfoncements muraux

/19 FR41

7064220 Luminaire sans interrupteur, 3000 K blanc chaud

7064221 Luminaire avec LED tactile/variateur, 3000 K b. c.

7064222 Lot de 2, 3000 K blanc chaud

7064223 Set3, 3000 K blanc chaud

7064225 Lot de 5, 3000 K blanc chaud

7064320 Luminaire sans interrupteur, 4000 K blanc neutre

7064321 Luminaire avec LED tact./variat., 4000 K b. n.

7064322 Lot de 2, 4000 K blanc neutre

7064323 Lot de 3, 4000 K blanc neutre

7064325 Lot de 5, 4000 K blanc neutre

Convertisseur 1 LED
—  20 watts, 24 V
—  avec sixtuple répartiteur
—  2000 mm de conduite de raccordement
—  Il faut tenir compte des puissances raccordées des différents luminaires (watts)

14

2000
145

120

7064208 blanc

Vous trouverez la luminaire 
suspendu adaptés Varco 3 LED 
à la page 54. Disponible à partir de fin novembre 2019.



LUMICA® No de
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Article/
Description

par unité H.T.

Rallonge LED
—  secondaire pour LED
—  longueur de 1800 mm avec mini système enfichable

Luminaires à encastrer par le bas 
et pour renfoncements muraux

/19 FR42

7061049 blanc

Varco 1 LED noir
Luminaire à encastrer par le bas. Boîtier en aluminium coulé sous pression noir, 
éclairage sans points LEDs visibles.
Luminaire individuel sans interrupteur ou avec LED à interrupteur tactile et variateur 
d'intensité (avec LED tactile Interr. Var.)
—  3,6 watts, 12 V, 4000 K blanc neutre, 3000 K blanc chaud
—  110 lumens/watt
—  Fonction de variation: luminosité avec gradation en continu
—  200 mm d'alimentation, 2000 mm de raccordement avec mini système enfichable
—  En plus, fonction Memory: le dernier réglage est mémorisé pour le luminaire 

individuel avec LED avec interrupteur tactile et variateur d'intensité (7064331 o. 
7064231)

Lot de 2, 3, 5 avec LED avec interrupteur tactile et variateur d'intensité composé de:
—  1, 2 ou 4 luminaires individuels sans interrupteur (7064330 o. 7064230)
—  1 luminaire individuel avec LED avec interrupteur tactile et variateur d'intensité 

(7064331 o. 7064231)
—  1 convertisseur LED 1 (7064208)
—  Extensible à 5 luminaires

40

20
0

17

7064230 Luminaire sans interrupteur, 3000 K blanc chaud

7064231 Luminaire avec LED tactile/variateur, 3000 K b. c.

7064232 Lot de 2, 3000 K blanc chaud

7064233 Lot de 3, 3000 K blanc chaud

7064234 Lot de 5, 3000 K blanc chaud

7064330 Luminaire sans interrupteur, 4000 K blanc neutre

7064331 Luminaire avec LED tactile/variateur, 4000 K b. n.

7064332 Lot de 2, 4000 K blanc neutre

7064333 Lot de 3, 4000 K blanc neutre

7064334 Lot de 5, 4000 K blanc neutre
Vous trouverez la luminaire 
suspendu adaptés Varco 3 LED 
à la page 54.

Disponible à partir de fin novembre 2019.
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Convertisseur 1 LED
—  20 watts, 24 V
—  avec sixtuple répartiteur
—  2000 mm de conduite de raccordement
—  Il faut tenir compte des puissances raccordées des différents luminaires (watts)

14

2000
145

120

Luminaires à encastrer par le bas 
et pour renfoncements muraux

/19 FR43

7064208 blanc

Rallonge LED
—  secondaire pour LED
—  longueur de 1800 mm avec mini système enfichable

7061049 blanc



LUMICA® No de
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Article/
Description

par unité H.T.
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Luminaires à encastrer par le bas 
et pour renfoncements muraux

Varco 2 LED
Luminaire à encastrer par le bas dans une forme L angulaire. Boîtier en aluminium 
coulé sous pression, éclairage sans points LEDs visibles.
Luminaire individuel sans interrupteur ou avec LED à interrupteur tactile et variateur 
d'intensité (avec LED tactile Interr. Var.)
—  4 watts, 12 V, 3000 K blanc chaud
—  120 lumens/watt
—  Fonction de variation: luminosité avec gradation en continu
—  200 mm d'alimentation, 2000 mm de raccordement avec mini système enfichable
—  En plus, fonction Memory: le dernier réglage est mémorisé pour le luminaire 

individuel avec LED avec interrupteur tactile et variateur d'intensité (7064236 o. 
7064238)

Ø
 4

0

Ø 14

80

20
0

7064235 Luminaire sans interrupteur, couleur a. i.

7064236 Luminaire avec LED tactile/variateur, couleur a. i.

7064237 Luminaire sans interrupteur, noir

7064238 Luminaire avec LED tactile/variateur, noir

Convertisseur 1 LED
—  20 watts, 24 V
—  avec sixtuple répartiteur
—  2000 mm de conduite de raccordement
—  Il faut tenir compte des puissances raccordées des différents luminaires (watts)

14

2000
145

120

7064208 blanc

Rallonge LED
—  secondaire pour LED
—  longueur de 1800 mm avec mini système enfichable

7061049 blanc

Disponible à partir de fin novembre 2019.

Vous trouverez la luminaire 
suspendu adaptés Varco 3 LED 
à la page 54.



LUMICA®

Tablettes lumineuses

Des tablettes en verre éclairées 
aux  formes agréables

Lista 30 LED Page 46

Duo LED  Page 47-48



LUMICA® No de
Commande

Article/
Description

par unité H.T.
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Tablettes lumineuses

Lista 30 LED
Tablette lumineuse. Boitier en aluminium, verre de sécurité mat, avec éclairage LED, 
éclairage régulier sur toute la largeur vers le haut et le bas, fixation suspendue jusqu'à 
une profondeur de tablette de 200 mm, vis à monter sur l'arrière de façon invisible.

Tablette lumineuse avec interrupteur
—  4000 K blanc neutre
—  83 lumens/watt
—  interrupteur intégré dans le fond en verre inférieur
—  convertisseur intégré dans le fond lumineux
—  2000 mm de raccordement au réseau avec prise Euro plate
—  sortie de câble sur l'arrière du luminaire à droite
—  capacité de charge env. 10 kg

L 33,5

20
0

69,5

17
,8

7062195 L 450 mm, 3,8 W, mat noir

7062196 L 600 mm, 5,3 W, mat noir

7062197 L 900 mm, 8,2 W, mat noir

7062198 L 1200 mm, 11W, mat noir

7062065 L 450 mm, 3,8 W, couleur acier inox

7062066 L 600 mm, 5,3 W, couleur acier inox

7062067 L 900 mm, 8,2 W, couleur acier inox

7062068 L 1200 mm, 11 W, couleur acier inox



LUMICA® No de
Commande

Article/
Description

par unité H.T.

Duo LED Changement de couleurs
Luminaire individuel, luminaires pour tablettes en verre couleur acier inox. À enficher 
sur les fonds en verre avec pince élastique en métal. Émissions de lumière LED vers 6 
LEDs le haut et 6 LEDs le bas.

Luminaire individuel sans interrupteur
—  0,8 watt, 12 V DC
—  60 lumens/ watt
—  Réglage en continu de la couleur de la lumière de 2700 K blanc chaud à 6500 K 

blanc froid
—  Fonction de variation d'intensité: Intensité lumineuse réglable en continu
—  Conduite d'alimentation de 2000 mm
—  Épaisseur de plaque 6  10 mm
—  Angle de rayonnement 60°

Vous trouverez les convertisseurs et télécommandes adaptés dans le catalogue 1  
page 298-299/19 FR.
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Tablettes lumineuses

/19 FR47

7061079 Luminaire sans interrupteur

FW-Convertisseur de fonction 15 module 2
Le convertisseur de fonction FW pour systèmes de changement de couleur est 
nécessaire pour une puissance connectée jusqu'à 15 watts. 
—  module de fonction 2 (radio)
—  12 V DC 15 watts
—  quadruple répartiteur intégré
—  2000 mm conduite de raccordement au réseau
—  la télécommande peut être commandée en option
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7061286 blanc

Télécommande 1 canal/Changement de couleur
—  réglage en continu de la température de la lumière
—  fonction de variation d'intensité
—  auto Memory: Les réglages de luminosité et de température de la lumière restent 

conservés
—  une commande peut être utilisée pour différents convertisseurs de changement de 

couleur
—  8 x 90 x 50 mm (H x L x P)
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LUMICA® No de
Commande

Article/
Description

par unité H.T.

Conduite de raccordement de 230 volts
Pour combiner plusieurs FWconvertisseurs de fonction.

Tablettes lumineuses

/19 FR48

7061284 blanc, L 300 mm

7061279 blanc, L 1000 mm

Sextuple répartiteur
—  pour 12 V DC
—  avec alimentation de 200 mm

7061244 noir



LUMICA®

Luminaires 
à tubes linéaires 

Des corps lumineux qui font  
preuve d'une présence discrète

Lupo LED Page 50-51



LUMICA® No de
Commande

Article/
Description

par unité H.T.

/19 FR50

Luminaires à tubes linéaires

Lupo LED
Luminaire à encastrer par le bas. Boitier en aluminium avec recouvrement en matière 
plastique, montage possible tête sur tête.

Luminaire individuel avec interrupteur
—  230 V (haut voltage), 3900 K blanc neutre
—  75 lumens/watt
—  L 40 mm, H 14 mm
—  80 mm de conduite de raccordement
—  Sortie de câble du côté gauche du luminaire ou à l'arrière
—  Il est possible de raccorder au max. 200 watts
—  raccordement au réseau HV (7062249 blanc ou 7062269 noir) à commander 

séparément

14

40

L

7062293 L 450 mm, 8 W, mat noir

7062294 L 600 mm, 10 W, mat noir

7062295 L 900 mm, 15 W, mat noir

7062296 L 1200 mm, 18 W, mat noir

7062253 L 450 mm, 8 W, couleur alu

7062254 L 600 mm, 10 W, couleur alu

7062255 L 900 mm, 15 W, couleur alu

7062256 L 1200 mm, 18 W, couleur alu

Câble de raccordement au réseau HV
—  Longueur 2000 mm avec mini système enfichable et connecteur plat euro

7062249 blanc

7062269 noir



LUMICA® No de
Commande

Article/
Description

par unité H.T.

Rallonge HV
—  Secondaire pour LED haut voltage
—  avec mini système enfichable pour 10 mm forage

Luminaires à tubes linéaires

/19 FR51

7062257 L 150 mm, blanc

7062258 L 500 mm, blanc

7062259 L 1000 mm, blanc

7062297 L 150 mm, noir

7062298 L 500 mm, noir

7062299 L 1000 mm, noir



LUMICA® No de
Commande

Article/
Description

par unité H.T.

/19 FR52

Luminaires à tubes linéaires



LUMICA®

Luminaire suspedu, 
plafond, tablette 
supérieure, Île

Des idées lumineuses hors norme

Varco 3 LED Page 54



LUMICA® No de
Commande

Article/
Description

par unité H.T.

/19 FR54

Luminaire suspendu, plafond, 
tablette supérieure, Île

Varco 3 LED
Luminaire suspendu. Boîtier en aluminium sous pression avec recouvrement en matière 
plastique satiné blanc. Télécommande et convertisseurs inclus.
—  Puissante totale: 41 W (vers le bas 28 W, vers le haut 13 W)
—  Deux plages de couleur: 4000 K blanc neutre, 3000 K blanc chaud
—  120 lumens/watt vers le bas, 120 lumens/watt vers le haut
—  Fonction de variation d'intensité: Intensité lumineuse réglable en continu
—  Longueur 1200 mm
—  Télécommande et convertisseur
—  Fonction Memory supplémentaire: le dernier réglage est mémorisé
—  Suspension max. 6001200 mm
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R40
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7064245 3000 K blanc chaud, couleur acier inox

7064247 3000 K blanc chaud, noir

7064246 4000 K blanc neutre, couleur acier inox

7064248 4000 K blanc neutre, noir

Disponible à partir de fin novembre 2019.

Vous trouverez les luminaires à 
encastrer par le bas adaptés/
luminaires pour renfoncements 
muraux adaptés Varco 1 LED 
et Varco 2 LED aux pages 
41-44 .



CON-AKTIV®

Prises de courant en 
saillie et d'angle

Solutions de problèmes esthétiques

Mira D'Angle Verre USB Page 56

Mira ES5 Page 56

Evoline® Up Page 56



CONAKTIV® No de
Commande

Article/
Description

par unité H.T.

/19 FR56

Prises de courant en saillie et d'angle

Mira Verre
Haut de gamme, fonctionnel et flexible. Les éléments de prise de la série Mira Verre 
posent des jalons en matière de conception, de choix des matériaux et d'équipement.

Acier inox finement brossé, allié à des surfaces en verre imprimées, ils s'intègrent 
parfaitement entre le plan de travail et l'armoire haute de toutes les cuisines intégrées 
modernes, même en cas d'électrification ultérieure. Équipés au choix de prises de cont
act de protection et d'un chargeur USB, ils répondent à toutes les exigences en matière 
de design et de fonction.

Mira D'Angle Verre USB
Élément de prise d'angle, double et double chargeur USB (station de charge). Partie 
frontale en verre imprimé et résistant aux rayures pour angle de 90º.  
—  Boitier en acier inox
—  230 V/16 A
—  2 x chargeur USB, 5 V DC, IA/I out: 2 x 1050 mA
—  H 273,4 mm, L 95 mm, P 69,1 mm
—  2000 mm de conduite de raccordement au réseau, prise à contact de protection 

lâche jointe
—  Sortie de câble derrière
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7053123 acier inox, verre blanc

7053124 acier inox, verre noir

Mira ES5
Elément de prise d'angle. 2 fois. Convient pour le montage vertical et horizontal.
—  240 V/16 A
—  3000 mm de conduite de raccordement, prise à contact de protection lâche jointe
—  sortie de câble derrière

7053113 acier inox

7053114 noir

Evoline® UP
Élément pour prise. Avec prises et double chargeur USB (station de charge).
—  H 180,5 mm
—  2 x chargeur USB, 5,5 V DC, IA/I out: 1050 mA
—  2500 mm de conduite de raccordement au réseau, prise à contact de protection 

lâche jointe
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8031112 noir



CON-AKTIV®

Prises de courant  
encastrables

Parfaitement intégrées

Mira ES1 avec bandeau Page 58



CONAKTIV® No de
Commande

Article/
Description

par unité H.T.

/19 FR58

Prises de courant encastrables 

Mira ES1 avec bandeau
Élément pour prise. 1 fois. Avec couvercle rabattable.
—  240 V/16 A
—  3000 mm de conduite de raccordement au réseau, prise à contact de protection 

lâche jointe
—  Bandeau en acier inoxydable 85 x 85 mm

7053138 Acier inox, couvercle couleur acier inox

7053139 mat noir, Couvercle anthracite



STOREX®

Autres

Ce qui aide également

INTUBLU Page 60



STOREX® No de
Commande

Article/
Description

par unité H.T.

/19 FR60

Accessoires

INTUBLU
INTUBLU allie musique et design réussi. Ainsi, les hautparleurs visibles sont du passé 
car maintenant, les meubles dans la cuisine et le salon jouent la musique directement.
Le concept d'aménagement de l'espace parfaitement conçu n'est pas perturbé par 
l'aspect de hautparleurs gênants. Les petits éléments Exciter peuvent sans problème 
être intégrés dans les tiroirs des cuisines, les portes d'armoires ou derrière les miroirs et 
jouer de la musique via un Smartphone, une tablette ou un ordinateur portable, le tout 
avec une qualité de son absolument parfaite.

INTUBLU
Hautparleurs à encastrer dans les meubles. Avec bloc d'alimentation Bluetooth et deux 
transducteurs acoustiques. Pour les surfaces et les meubles. Le système de haut-par-
leurs invisibles INTUBLU comprend un récepteur Bluetooth et deux hautparleurs, qui 
peuvent être intégrés dans des meubles ou des surfaces. La musique est commandée 
et jouée via Bluetooth sur les tablettes, ordinateurs portables ou Smartphones.
Données techniques:
—  Dimensions des transducteurs acoustiques: Ø 68 mm
—  Matériau: Aluminium
—  Commande via Bluetooth
—  Dimensions du bloc d'alimentation Bluetooth:
—  62 x 140 x 30 mm (H x L x P)
—  Fréquence radio (unidirectionnelle): 2.4. 2,83 MHz
—  Charge max. de contraste (ohm): 20 W
—  Portée max.: 10 m
—  3 points de vissage sur le hautparleur
—  Qualité sonore attractive
—  Design gain de place
—  Longueur de câble des deux transducteurs acoustiques: 2 m | Conduite de 

raccordement en PVC
—  Longueur de câble du bloc d'alimentation Bluetooth: 1,5 m | H03VVH2F | 2 x 0,75 mm²
—  Aucun câble ou hautparleur visible
—  Montage simple par collage ou vissage

8031220 argenté



ACCOMODA®

Regalsysteme

Clairement structuré et décoratif

YouK Système d'étagères Page 62

Light Shelf Board Page 63-64



ACCOMODA® No de
Commande

Article/
Description

par unité H.T.

/19 FR62

Systèmes d'étagères

YouK Système d'étagères
Pour les agencements de pièces ouverts et modernes. Mat noir.
—  Matériau: acier
—  Variantes d'étagères à pose libre ou debout 
—  Éléments combinables librement
—  Montage simple et rapide
—  Respectivement un élément de châssis compris dans l'étendue de livraison sans vis 

pour le montage mural
—  Les racks de dépose ne sont pas compris dans l'étendue de livraison
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8051150 P 200 mm, H 668 mm,  
avec 3 disp. de réception des racks de dépose

8051151 P 200 mm, H 905 mm,  
avec 4 disp. de réception des racks de dépose

8051152 P 320 mm, H 550 mm,  
avec 2 disp. de réception des racks de dépose

8051153 P 320 mm, H 905 mm,  
avec 3 disp. de réception des racks de dépose

8051154 P 320 mm, H 1500 mm,  
avec 4 disp. de réception des racks de dépose

8051155 H 2210 mm, P 320 mm,  
avec 6 disp. de réception des racks de dépose



ACCOMODA® No de
Commande

Article/
Description

par unité H.T.

/19 FR63

Systèmes d'étagères

Light Shelf Board
Les systèmes d'étagères éclairées ont un rôle fixe et encore plus important à jouer 
dans la planification de la cuisine.
La tablette métallique droite Light Shelf Board peut être équipée en option d'un profil 
d'éclairage à LED changement de couleurs. Le convertisseur LED est intégré dans le 
boîtier du panneau mural.
De grandes ouvertures de montage à l'arrière du boîtier et divers points de fixation 
assurent un montage rapide et sûr et un raccordement facile à l'installation électrique 
domestique.

Light Shelf Board
Système d'étagères. Tôle d'acier thermolaquée à structure fine.

—  Couleur: noir mat
—  Hauteur de la paroi arrière 200 mm 

DEL Profilé d'éclairage (3021128, 3021122)
—  Avec fixation magnétique
—  12 watts par mètre
—  Réglage en continu de la couleur de la lumière de 2700 K blanc chaud à 6500 K 

blanc froid
—  Fonction Memory: le dernier réglage est mémorisé
—  Fonction de variation d'intensité: Intensité lumineuse réglable en continu
—  max. 85 lumens/watt à 6500 K blanc froid
—  1800 mm d'alimentation avec minisystème enfichable
—  Sortie de câble sur l'arrière à gauche
—  LIC Système LED compatible

Vous trouverez les convertisseurs et télécommandes adaptés dans le catalogue 1  
page 298-299/19 FR.

177,5

600/90017

97
,5

180

20
0

bl
an

c 
ch

au
d  

    
 blanc neutre        blanc froid 3

00
0 

K 
   

    
     4

000 K             6000 KLED

LIC système 

3021127 L 600 mm, sans éclairage

3021128 L 600 mm, avec éclairage

3021122 L 900 mm, sans éclairage

3021133 L 900 mm, avec éclairage

FW-Convertisseur de fonction 15 module 2
Le convertisseur de fonction FW pour systèmes de changement de couleur est 
nécessaire pour une puissance connectée jusqu'à 15 watts. 
—  module de fonction 2 (radio)
—  12 V DC 15 watts
—  quadruple répartiteur intégré
—  2000 mm conduite de raccordement au réseau
—  la télécommande peut être commandée en option
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7061286 blanc 82,35 €
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Télécommande 1 canal/Changement de couleur
—  réglage en continu de la température de la lumière
—  fonction de variation d'intensité
—  auto Memory: Les réglages de luminosité et de température de la lumière restent 

conservés
—  une commande peut être utilisée pour différents convertisseurs de changement de 

couleur
—  8 x 90 x 50 mm (H x L x P)

Systèmes d'étagères

/19 FR64

7061285 blanc

Télécommande à 4 canaux de changement de couleur
—  commutation en/hors service 
—  fonction de variation d'intensité 
—  réglage en continu de la température de la lumière et couleur dans la plage de 

couleur blanc 
—  LED indiquant la couleur de la lumière 
—  Auto Memory: les réglages de luminosité et de température de la lumière restent 

conservés 
—  toutes les fonctions réglables individuellement pour jusqu'à quatre groupes de 

luminaires 
—  deux scénarios de couleur mémorisables
—  150 x 38 x 7 mm (H x L x P)
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7061276 blanc

Conduite de raccordement de 230 volts
Pour combiner plusieurs FWconvertisseurs de fonction.

7061284 blanc, L 300 mm

7061279 blanc, L 1000 mm



COMPAIR®

Système Ø 150

Le programme pour obtenir la  
puissance de flux optimale

COMPAIR® Tower Page 66

COMPAIR Control® Page 67

flow 150
bion 150



COMPAIR® No de
Commande

Article/
Description

par unité H.T.

/19 FR66

flow 150 (Système Ø 150)

COMPAIR® Tower
Les systèmes de hottes aspirantes Downdraft permettent la dérivation et l'évacuation de 
l'air, sachant que le guidage de l'air dépend en particulier de la situation constructive 
et de la planification des cuisines.
Pour un îlot de cuisine autonome, le conduit d'air peut être installé dans la structure du 
sol ou sous le plafond de la cave/de l'étage (COMPAIR STEEL flow®).
Dans ce cas, le carottage se situe en général sous la couche végétale. Ici, il est interdit 
d'utiliser une traversée murale normale.
Nous avons à cet effet mis au point COMPAIR® Tower.
 
Avec sa surface en acier inox mat haut de gamme et son design discret, le COMPAIR® 
Tower s'intègre harmonieusement à l'apparence globale du bâtiment. Le montage du 
Tower peut être effectué soit directement sur le mur de la maison, soit de façon 
autonome dans le jardin.
 
La Thermobox convient au montage dans le tuyau KG sur site (DN160).

COMPAIR® Tower
Sortie de l'air en acier inoxydable, THERMOBOX et écoulement de condensat inclus.
Adapté pour le montage sur le mur de la maison ou de façon autonome dans le 
jardin.
Il faut disposer d'une traversée murale dans le bâtiment (KG 160 avec manchon situé 
à l'extérieur).
—  Profondeur: jusqu'à max. 800 mm en-dessous de la couche végétale
—  Dimensions du Tower: H 782 mm x Ø 172 mm
—  Certifié Blower Door (Pression nécessaire pour l'ouverture > 65 Pa)

75
7 

Ø 168

m
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00

4043069 acier inox

Disponible à partir de fin décembre 2019.



COMPAIR® No de
Commande

Article/
Description

par unité H.T.

COMPAIR Control®
COMPAIR Control® est l'unité de commande universelle pour l'affichage du change
ment de filtre sur GREENflow. Le moment optimal pour remplacer le filtre est déterminé 
par le comportement en cuisine, de sorte que le filtre est remplacé indépendamment 
de la durée d'utilisation du filtre.
 
—  Utilisation indépendante du ventilateur d'auge/de la hotte d'aspiration utilisée
—  Fixé à un caisson filtrant GREENflow. 
—  Rétrofitable
—  Lors de la mise en marche du ventilateur, l'unité de commande enregistre le débit 

dans le caisson filtrant et commence à évaluer la charge du filtre
—  La charge du filtre est classée en fonction du comportement à la cuisson.
 
Le changement/la régénération du filtre est annoncé en 3 étapes :
 
1er niveau
Avertissement par un signal sonore lors de la mise en marche et de l'arrêt du 
ventilateur
 
2ème niveau
Bip lors de la mise en marche et de l'arrêt du ventilateur et pendant le fonctionnement 
(toutes les 5 minutes)
 
3ème niveau
Bip lorsque le ventilateur est mis en marche/éteint et pendant le fonctionnement (toutes 
les 5 secondes)
 
L'unité de commande est réinitialisée automatiquement par un capteur de lumière 
intégré, qui émet un signal de réinitialisation lorsque le filtre est retiré du boîtier du 
filtre GREENflow.
COMPAIR Control® peut être utilisé avec un ou jusqu'à quatre caissons filtrants.
 
Le nombre de caissons filtrants installés est réglé manuellement sur l'unité de 
commande. L'évaluation de la charge du filtre s'adapte au nombre de caissons 
filtrants et augmente ainsi la durée de fonctionnement du système.

COMPAIR Control®
Unité de commande pour la surveillance du filtre dans GREENflow. En fonction du 
comportement à la cuisson, la charge du filtre est déterminée et la nécessité d'une 
régénération du filtre est indiquée par un signal sonore.

—  Primaire: 230 V, 50Hz, secondaire: 5 V
—  1500 mm de câble de raccordement au réseau
—  Dimensions du bloc d'alimentation (Longueur x Largeur x Hauteur):  

58 x 29 x 69 mm
—  Valeurs de raccordement: 230 V/50 Hz
—  1 watt
—  Montage sur un bac de filtre GREENflow en combinaison avec un filtre 

 GREENflow OMEGA
—  Intervalles de remplacement contrôlés
—  Utilisable pour jusqu'à quatre bacs de filtres
—  Réinitialisation automatique lorsque le filtre est retiré

22

flow 150 (Système Ø 150)

/19 FR67

4043081 blanc

Disponible à partir de fin décembre 2019.



I. Champ d'application
1.  Les Conditions générales de vente ci-après s'appliquent à tous les contrats conclus entre l'Acheteur 

et notre société au sujet de la livraison de marchandises, dès lors que l'Acheteur est une entreprise 
(§ 14 du Code civil allemand). Lesdites conditions s'appliquent également à tous les futurs contrats 
de livraison de marchandises, même ceux qui ne seraient pas à nouveau expressément conclus. 
Toute condition dérogatoire de l'Acheteur, que nous ne reconnaissons pas expressément, ne saurait 
avoir force exécutoire même en l'absence de contestation expresse de notre part. Les Conditions 
générales de vente ci-après s'appliquent aussi dès lors que nous traitons sans réserve la commande 
de l'Acheteur en connaissance de conditions contraires ou dérogatoires de l'Acheteur.

2.  Tous les accords des contrats conclus entre l'Acheteur et notre société en vue d'exécuter les contrats 
de vente sont rédigés par écrit. Les Parties sont tenues de consigner par écrit tout accord oral. Si 
les contrats sont rédigés en allemand, ainsi que dans une langue étrangère, la version allemande 
prévaudra en cas de litige.

II. Offre et conclusion du contrat
1.  Nous pouvons accepter une commande de l'Acheteur, considérée comme une offre de conclusion 

d'un contrat de vente, dans un délai de deux semaines – ou de 5 jours ouvrés en cas de commande 
passée via le portail de revendeurs de Naber – en transmettant une confirmation de commande 
ou en envoyant les produits commandés dans le même délai. L'Acheteur est lié par sa commande 
pendant toute cette durée.

2. Sauf indication expresse contraire de notre part, nos offres sont proposées sans engagement.
3.  Toutes les informations orales et écrites concernant les possibilités d'utilisation et l'adéquation 

de nos marchandises à certains usages sont fournies en bonne conscience. Cependant, elles sont 
uniquement le reflet de notre expérience, que nous ne saurions expressément garantir. Elles ne 
peuvent justifier aucune réclamation à notre encontre. L'Acheteur n'est pas dispensé, notamment, 
de vérifier lui-même l'adéquation des marchandises à l'usage qu'il compte en faire.

4.  Nous nous réservons tous les droits de propriété, d'auteur, ainsi que tous autres droits envers toutes 
les images, tous les calculs, dessins, livres d'échantillons, catalogues, ainsi qu'envers tout autre 
document. L'Acheteur est autorisé à les transmettre à des tiers uniquement avec notre autorisation 
écrite préalable, et ce, que ces documents portent ou non la mention Confidentiel.

III. Conditions de paiement
1.  Nos prix s'entendent départ usine, sans emballage et, sauf indication contraire dans notre confir-

mation de commande, sont exprimés en euros. Nos prix n'incluent pas la taxe sur la valeur ajoutée 
prévue par la loi. Nous présentons cette taxe à part au taux légal en vigueur sur la facture le jour 
de l'établissement de la facture.

2.  Sauf indication contraire lors de la confirmation de la commande, le prix d'achat est dû déduction 
faite de 2 % de remise s'il est réglé dans les 10 jours suivant l'envoi de la facture (date de factura-
tion) ou net (sans remise) s'il est réglé dans les 30 jours suivant la date de facturation. Le paiement 
est réputé effectué dès lors que nous pouvons disposer de son montant. En cas de règlement par 
chèque, le paiement est réputé effectué une fois le chèque encaissé. Pour tous les nouveaux clients, 
nous nous réservons le droit de procéder à la livraison après réception d'un acompte de 2 %. Un 
supplément de 5,00 € est ajouté au montant de toute commande inférieure à 50,00 €. Pour toute 
conclusion de contrat stipulant un « paiement à l'avance », le prix d'achat est à régler dans les 10 
jours suivant la date de facturation.

3.  Les dispositions légales (§ 288 du Code civil allemand) prévalent en cas de retard de paiement 
de  l'Acheteur.

4.  L'Acheteur est en droit de réclamer une compensation, même si des plaintes ou des demandes 
reconventionnelles ont été déposées, uniquement si les demandes ont été constatées par force de la 
chose jugée ou qu'elles sont incontestables. L'Acheteur est uniquement autorisé à exercer son droit 
de rétention dès lors que sa demande reconventionnelle porte sur la même relation contractuelle.

5. Nous nous réservons le droit de réclamer des garanties de paiement et/ou des acomptes.
6.  Si l'Acheteur est en retard de paiement ou que nous émettons des doutes quant à sa solvabilité, 

nous sommes en droit d'exiger le paiement de toutes ses créances et/ou de conserver tout ou 
partie des livraisons en cours de traitement ou de résilier les contrats conclus.

IV. Délai de livraison et de prestation, responsabilité pour retard de livraison
1.  Les dates ou délais de livraison qui ne sont pas expressément convenus comme étant obligatoires 

sont des informations fournies uniquement à titre indicatif. Les délais de livraison fournis par nos 
services ne commencent pas avant que tous les détails de la commande ou toutes les questions 
techniques ne soient éclaircis. De même, l'Acheteur est tenu de s'acquitter de toutes les obligations 
lui incombant en bonne et due forme et dans les plus brefs délais.

2.  En cas de force majeure, comme des grèves, des émeutes ou tout autre événement imprévisible 
en dehors de notre contrôle, le délai de livraison est prolongé de la durée de la perturbation, dans 
la mesure où cette dernière entrave l'exécution de notre prestation. Cette règle vaut aussi lorsque 
nos fournisseurs sont touchés par un cas de force majeur. Si les perturbations se prolongent au-delà 
de quatre semaines après expiration du délai initialement convenu, chaque Partie est en droit de 
résilier le contrat. Cette résiliation porte sur la partie du contrat qui n'a pas encore été exécutée, à 
condition que les prestations partielles accordées ne soient pas utilisables par l'Acheteur. L'Acheteur 
ne saurait, à ce titre, faire valoir de droit à des dommages et intérêts.

3.  Si le contrat de vente sous-jacent porte sur une transaction à terme au sens du Code civil allemand 
ou du Code de commerce allemand, nous engageons notre responsabilité conformément aux dispo-

sitions légales. Le même principe prévaut lorsque l'Acheteur est en droit de revoir son intérêt à la 
poursuite de l'exécution du contrat en cas de retard de livraison relevant de notre responsabilité. Le 
cas échéant, notre responsabilité se limite au préjudice typique et prévisible subi lorsque le retard 
de livraison n'est pas dû à une violation intentionnelle du contrat de notre part. Nous engageons 
également notre responsabilité envers l'Acheteur conformément aux dispositions légales en cas 
de retard de livraison si ce dernier est dû à une violation du contrat, qu'elle soit intentionnelle ou 
provoquée par une négligence grave. Notre responsabilité se limite au préjudice typique et prévisible 
subi lorsque le retard de livraison n'est pas dû à une violation intentionnelle du contrat de notre 
part. Dans tous les cas, un avertissement de l'Acheteur est nécessaire pour déclencher le début de 
la période de retard.

4.  Autrement, l'Acheteur peut faire valoir son droit à des dommages et intérêts forfaitaires à hauteur 
de 0,5 % de la valeur de la livraison pour chaque semaine complète de retard, sans toutefois 
dépasser le plafond de 5 % de la valeur de la livraison.

5.  Toute autre responsabilité en dehors de ce cadre est exclue en cas de retard de livraison relevant 
de notre responsabilité.

6.  Nous sommes en droit de fournir des livraisons et des prestations partielles à tout moment, dans la 
mesure où ces livraisons et prestations partielles sont tolérables par le client.

7.  En cas de « paiement à l'avance » convenu, nous nous engageons à procéder à la livraison une fois 
le montant de la facture réglé.

V. Transfert de risques, retard de réception, expédition/emballage
1.  Le chargement et l'expédition sont aux risques et périls de l'Acheteur. Les dispositions relatives à 

la vente à distance énoncées au § 447 du Code civil allemand prévalent même si l'expédition est 
réalisée par nos collaborateurs ou à l'aide de nos moyens de transport.

2.  Nous nous efforcerons de tenir compte des préférences et intérêts de l'Acheteur en matière de mode 
de transport et d'itinéraire. Il est toutefois à noter que les frais supplémentaires en découlant – 
même en cas d'une expédition gratuite convenue – seront à la charge de l'Acheteur. Une assurance 
de transport sera conclue pour l'expédition si l'Acheteur en fait expressément le souhait. Les frais 
seront facturés à l'Acheteur et indiqués séparément sur la facture.

3.  Conformément au décret allemand sur les emballages, les emballages de transport et autres, à 
l'exception des palettes, ne seront pas repris. L'Acheteur doit donc s'acquitter de la mise au rebut 
des emballages à ses propres frais.

4.  Si l'expédition est retardée à la demande ou par la faute de l'Acheteur, nous nous engageons à 
stocker les marchandises aux frais, ainsi qu'aux risques et périls de l'Acheteur. Le cas échéant, l'avis 
de mise à disposition de la marchandise pour expédition vaudra expédition.

5.  Si l'Acheteur tarde à réceptionner la livraison, nous sommes en droit de demander le rembourse-
ment du préjudice en découlant et le paiement d'éventuels frais supplémentaires. Le même principe 
prévaut lorsque l'Acheteur manque à son obligation de coopération. À la survenance du retard de 
réception ou de l'exécution de l'Acheteur, le risque de détérioration et de perte accidentelle des 
marchandises est transmis à l'Acheteur.

6.  Nous ne prenons pas en charge les coûts des retours qui ne sont pas convenus par écrit au préalable 
avec nous ou qui, après examen du motif de retour, ne sont pas expressément reconnus comme 
éligibles (p. ex. non-conformité, défaut, etc.). Les coûts liés à un retour non convenu ou injustifié 
seront facturés à l'Acheteur/expéditeur à hauteur des frais propres et réels engendrés pour nous.

VI. Garantie et responsabilité
1.  Nous déclinons toute responsabilité pour tout défaut dû à l'usure et à la dégradation normales, à 

une manipulation inappropriée ou négligente, à un stockage inadapté, à une utilisation inappropriée 
ou inadaptée ou à un manquement aux consignes d'utilisation ou d'emploi. Dès lors que les mar-
chandises sont conçues selon les dessins, le cahier des charges ou encore les modèles de l'Acheteur, 
ce dernier endosse la responsabilité de leur adéquation à l'usage qu'il compte en faire.

2.  Toute réclamation de l'Acheteur concernant un défaut ne sera examinée que si l'Acheteur a correc-
tement rempli ses obligations de vérification et de notification. L'Acheteur est, par conséquent, tenu 
de nous avertir de tout défaut manifeste des marchandises dans les plus brefs délais à compter de 
leur réception. Il s'engage à nous avertir dans les plus brefs délais en cas de découverte de vices 
cachés indétectables au moment de la réception.

3.  En cas de défaut constaté, nous sommes en droit d'exiger, à notre entière discrétion, le renvoi ou 
la mise à disposition par l'Acheteur des marchandises concernées pour que nous puissions examiner 
ou réparer les marchandises faisant l'objet de la réclamation. Nous prenons en charge les frais de 
renvoi uniquement en cas de retour justifié.

4.  En cas de défaut, nous sommes en droit, à notre entière discrétion, de remplacer ou de réparer les 
marchandises défectueuses dans un délai raisonnable. Il est à noter que nous ne sommes pas tenus 
légalement de remplacer systématiquement les marchandises. Si nous décidons de les remplacer, 
nous devons tenir compte du défaut et des intérêts légitimes de l'Acheteur. Nous prenons à notre 
charge l'intégralité des coûts de remplacement. Les frais supplémentaires liés au transport des 
marchandises vers un autre endroit que le lieu d'exécution de la commande ou le siège de l'établis-
sement commercial de l'Acheteur ne sont pas à notre charge, à moins que le transfert corresponde 
à une utilisation conforme des marchandises.

5.  En cas d'échec du remplacement, l'Acheteur peut, à son entière discrétion, demander une min-
oration (baisse) du prix d'achat ou résilier le contrat. En résiliant le contrat, l'Acheteur renonce 
à tous dommages et intérêts liés au défaut, à moins que ledit défaut ne soit dû à un dol ou une 
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négligence grave de notre part et ne relève donc de notre responsabilité. Si une partie seulement 
des marchandises livrées est défectueuse, l'Acheteur peut résilier l'intégralité du contrat uniquement 
si le reste de la livraison ne revêt aucun intérêt à ses yeux.

6.  L'Acheteur peut exercer son droit de recours en garantie afférent à des contrats d'achat de biens de 
consommation (§§ 474 et 478 du Code civil allemand) uniquement si l'Acheteur est tenu légale-
ment de remplir ses obligations de garantie envers son client. Tout droit de recours à notre encontre 
est exclu dès lors que l'Acheteur n'est pas légalement tenu, par principe de courtoisie ou en raison 
d'assurances ou de garanties particulières de l'Acheteur, de se porter garant ou responsable des 
marchandises pour son client.

7.  En cas de défaut des marchandises, l'Acheteur a douze mois à compter de la réception des mar-
chandises pour faire valoir ses droits et exercer ses recours. Cette règle ne vaut pas pour les droits 
et recours pour lesquels la loi prescrit des délais plus longs conformément au § 438 alinéa 1 n° 2 
du Code civil allemand relatif aux bâtiments et aux matériaux de constructions ou conformément au 
§ 445b du Code civil allemand relatif aux droits de recours de l'entreprise.

8.  Conformément aux dispositions légales, nous endossons la responsabilité de toute atteinte à la vie, 
au corps et à la santé due à une violation des obligations, qu'elle soit intentionnelle ou provoquée 
par une négligence de notre part ou de la part de nos représentants légaux ou de nos agents 
d'exécution, ainsi que de tout préjudice relevant de notre responsabilité conformément à la loi sur la 
responsabilité du fait des produits défectueux. Nous engageons notre responsabilité conformément 
aux dispositions légales pour tous les préjudices qui ne sont pas concernés par l'alinéa 1 et qui sont 
dus à une violation du contrat, qu'elle relève du dol, d'une faute intentionnelle ou d'une négligence 
grave de notre part, de la part de nos représentants légaux ou de nos agents d'exécution. Mais le 
cas échéant, notre responsabilité pour toute action en dommages et intérêts se limite au préjudice 
typique et prévisible, dans la mesure où il ne s'agit pas d'un acte intentionnel de notre part, de la 
part de nos représentants légaux ou de nos agents d'exécution. Dans la mesure où nous avons ac-
cordé une garantie de qualité et de durabilité pour tout ou partie des marchandises, nous engageons 
notre responsabilité dans le cadre de cette garantie. Pour les préjudices liés à un problème de qualité 
ou de durabilité sous garantie, ne portant pas directement sur nos marchandises, nous engageons 
notre responsabilité uniquement si le risque de survenance de ces préjudices est étroitement lié à 
la garantie de qualité et de durabilité.

9.  Nous engageons, en outre, notre responsabilité pour les préjudices provoqués par simple négligen-
ce, dans la mesure où cette négligence concerne la violation d'obligations contractuelles, dont le 
respect joue un rôle clé dans l'exécution du contrat (obligations essentielles). Dans ce contexte, 
notre responsabilité se limite toutefois aux préjudices typiques et prévisibles.

10.  Toute autre responsabilité est exclue, quelle que soit la nature juridique du droit invoqué. Cela vaut, 
notamment, pour les réclamations délictuelles ou les demandes de remboursement de dépenses 
inutiles à la place de la prestation ou les demandes de remboursement de bénéfices perdus. Dans 
la mesure où notre responsabilité est exclue ou limitée, il en va de même pour la responsabilité 
personnelle de nos employés, salariés, collaborateurs, représentants et agents d'exécution.

11.  Les prétentions à des dommages et intérêts que pourrait faire valoir l'Acheteur en raison d'un 
défaut s'éteignent au bout d'un an à compter de la livraison de la marchandise. Ce n'est pas le 
cas pour toute atteinte à la vie, au corps et à la santé ou tout acte intentionnel ou toute négligence 
grave de notre part, de la part de nos représentants légaux ou de nos agents d'exécution ou tout 
acte intentionnel de nos agents d'exécution.

12.  Nos agents et représentants commerciaux ne sont pas habilités à transmettre de déclarations de 
défaut et de garantie ayant force contraignante pour nous.

VII. Réserve de propriété
1.a)  Jusqu'au paiement de l'intégralité des créances, y compris toutes les créances sur soldes de 

comptes courants, dont l'Acheteur devra s'acquitter au titre de la commande et de l'ensemble 
de la relation  commerciale avec nous, la marchandise livrée (marchandise sous réserve) restera 
notre propriété (réserve de propriété étendue).

1.b)  Dans la mesure où, dans le pays où siège la société de l'Acheteur, la réserve de propriété 
étendue n'est pas applicable, la marchandise livrée restera notre propriété jusqu'au paiement de 
l'intégralité des  créances, y compris les impôts, taxes et frais de transport, dont l'Acheteur devra 
s'acquitter au titre de la commande (réserve de propriété simple).

2.  En cas d'un comportement contraire aux termes du contrat de l'Acheteur, tel qu'un retard de 
paiement, nous sommes en droit de reprendre les marchandises sous réserve après établissement 
préalable d'un délai raisonnable. Si la législation ne prévoit pas de tel délai, nous sommes autorisés 
à reprendre les marchandises sous réserve sans délai de grâce. Toute reprise de marchandises sous 
réserve vaut résiliation du contrat. Toute saisie de marchandises sous réserve vaut résiliation du 
contrat. Une fois les marchandises sous réserve reprises, nous sommes en droit de les utiliser à notre 
guise. Déduction faite d'un montant raisonnable correspondant aux frais d'utilisation, le produit de 
cette utilisation sera déduit du montant dont l'Acheteur nous est redevable.

3.  L'Acheteur est tenu de traiter les marchandises sous réserve avec soin et de les assurer correctement 
à neuf à ses frais contre l'incendie, les dégâts des eaux et le vol. L'Acheteur est tenu de réaliser 
toutes les opérations de contrôle et de maintenance nécessaires en temps utile à ses frais.

4.  L'Acheteur est en droit d'utiliser et/ou de céder les marchandises sous réserve dans le cadre 
de l'exercice normal de son activité, dans la mesure où il n'est pas en retard de paiement. Les 
opérations de saisie et de nantissement ne sont pas autorisées. L'Acheteur nous cède dès à présent, 
à titre de sûreté, les créances (y compris toutes les créances sur soldes de comptes courants) nées 
de la revente des marchandises sous réserve, qu'elles aient été transformées ou non, ou d'un autre 
fondement juridique (assurance, acte illicite) concernant les marchandises sous réserve à hauteur 
du montant de la facture (TVA. incl.) de nos créances envers l'Acheteur et nous acceptons, par la 
présente, leur cession. Nous autorisons l'Acheteur, à titre  révocable, à recouvrer en son propre 
nom et pour son compte les créances devant nous être cédées.  L'autorisation de prélèvement peut 
être révoquée à tout moment, si l'Acheteur ne s'acquitte pas correctement de ses obligations de 
paiement.

5.  Aux fins de la cession de cette créance, l'Acheteur n'est pas non plus autorisé à céder cette créance 
à des fins de recouvrement de créances par voie d'affacturage, à moins que ne soit établie en 
même temps l'obligation de l'affactureur de nous céder directement la contre-prestation à hauteur 
de la part de notre créance tant qu'il existe des créances de notre côté à l'encontre de l'Acheteur.

6.  Toute transformation ou modification des marchandises sous réserve par l'Acheteur est, en tout 
cas, effectuée pour notre compte. Si les marchandises sous réserve sont transformées avec des 
objets ne nous appartenant pas, nous acquérons la copropriété du nouveau bien au pro rata de la 
valeur des marchandises sous réserve (montant de la facture TVA incluse) par rapport aux autres 
objets utilisés lors de la transformation. Les mêmes conditions valables pour les marchandises sous 
réserve s'appliquent au nouveau bien né de la transformation. En cas de mélange indissociable 
des marchandises sous réserve avec d'autres objets ne nous appartenant pas, nous acquérons la 
copropriété du nouveau bien au pro rata de la valeur des marchandises sous réserve (montant de 
la facture TVA incl.) par rapport aux autres objets utilisés lors du mélange. Si le bien de l'Acheteur 
est considéré comme un bien principal à la suite du mélange, l'Acheteur et nous convenons que 
l'Acheteur nous cède proportionnellement la copropriété du bien. Nous acceptons, par la présente, 
la cession de la copropriété. L'Acheteur s'engage à garder pour nous la propriété exclusive ou 
partagée du bien ainsi créée.

7.  L'Acheteur est tenu de nous avertir dans les plus brefs délais de tout accès aux marchandises sous 
réserve par des tiers, et notamment de saisie, pour que nous puissions faire valoir nos droits de pro-
priété et d'informer ces tiers de notre propriété. Si la tierce personne n'est pas en mesure de nous 
rembourser les frais judiciaires et extrajudiciaires occasionnés, il incombe à l'Acheteur d'y pourvoir.

8.  Nous nous engageons à donner mainlevée des sûretés en notre faveur, dans la mesure où la valeur 
réalisable de nos sûretés dépasse de plus de 10 % les créances garanties, mais le cas échéant, le 
choix des sûretés levées nous appartient.

VIII. Images et mesures
Les images, les données techniques et les mesures fournies dans les prospectus et les listes de prix 
n'ont pas de valeur contraignante ni de valeur de garantie. Elles sont fournies exclusivement à titre 
indicatif.
Des informations contraignantes peuvent être communiquées sur demande au cas par cas. Ces images 
et mesures ne permettent en aucun cas de déduire des caractéristiques particulières. Nous nous réser-
vons expressément toutes modifications.
IX. Lieu d'exécution, tribunal compétent, droit applicable
1.  Sauf indication expresse contraire, le lieu d'exécution de la livraison et du paiement (y compris 

des litiges liés aux chèques et lettres de change) est notre siège social de Nordhorn (Allemagne).
2.  Le tribunal de compétence locale et internationale est exclusivement celui de notre siège social de 

Nordhorn (Allemagne). Nous sommes toutefois en droit de poursuivre l'Acheteur en justice devant 
le tribunal  compétent de son lieu de travail ou de résidence.

3.  Les relations entre les Parties au contrat sont régies exclusivement par le droit allemand à l'exclusi-
on du droit privé international en vertu de la loi d'introduction au Code civil allemand et à l'exclusion 
de la convention de Vienne sur la vente internationale de marchandises.

4.  Si une des dispositions des présentes Conditions générales de vente ou de tout autre accord était 
ou devenait totalement ou partiellement caduque ou inapplicable, la validité de toutes les autres 
dispositions ou accords ne s'en verrait pas affectée. Les parties au contrat s'engagent à remplacer 
toute disposition ou accord caduque ou inapplicable par une disposition ou accord valide et applica-
ble correspondant le plus possible aux dispositions économiques.

5.  Les titres de chacun des articles des présentes conditions de livraison et de paiement sont fournis 
uniquement à des fins de clarté et sont vides de tout contenu et de toute signification juridiques.

6.  Les informations de l'Acheteur recueillies à son sujet dans le cadre de l'exécution des prestations 
seront traitées conformément à la loi allemande relative à la protection des données.

X. Primauté de la version allemande
En cas de traduction des présentes Conditions générales de vente dans d'autres langues, seule la 
version allemande prévaudra pour régler des questions d'interprétation.
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Focus

YouK Système d'étagères
Système d'étagères pour l'agencement ouvert et 
 moderne des pièces, variantes d'étagères autonomes 
suspendues ou posées. Noir mat. Aluminium.
Page 62

Stile 2 Salle de bain
Robinetterie pour lavabo. Mitigeur à bec unique avec 
cartouche céramique. Chrome ou noir mat, haute 
 pression. 
Page 27

Corno Ora
Évier encastrable. Avec surface d'égouttement, bonde 
à panier, robinetterie à excentrique rotatif. Également 
adapté pour le montage affleurant. Acier inox.
Page 6

PickUP U
Évier à encastrer par le bas. Céramique, bac indivi duel. 
Couleurs: blanc, ardoise, noir, lave. 
Page 15
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