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Nous avons la chance de vivre et travail-
ler en pleine nature. Depuis plus de cent 
ans, nous vivons ici, dans l’Odenwald et 
le Westerwald. Ainsi, nous savons ce que 
nous devons à nos familles, à la société et 
à nos partenaires. L’estime de la nature et 
le respect des personnes sont pour nous la 
clé d’une action responsable. 

En tant qu’entreprise familiale dans sa 
quatrième génération, nous traitons les 
choses avec soin et agissons de manière 
durable. Les actions visant à économiser 
les ressources tout au long du cycle de vie 
des produits sont une évidence pour nous. 
Lorsque vous achetez un produit MAUL, 
vous savez qu’il a été fabriqué dans des 
conditions de travail socialement res-
ponsables et avec un impact minimal sur 
l’environnement – c’est certain.

Par conviction, nous avons choisi un site 
de production en Allemagne et nous avons 
agrandi nos installations de production à 
Zell et Kirchen. Nous investissons ici et 
payons des impôts, nous créons et main-
tenons des formations et des emplois, et 
nous assumons une responsabilité active 
pour l’avenir de notre région.

Découvrez-en plus dans notre brochure sur 
la durabilité sur www.maul.fr

» POURQUOI NOUS
PENSONS
DURABLEMENT

-
és pour notre système 
de gestion environ-
nementale selon la 
norme internationale 
ISO 14001“.
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Le Mümling traverse le terrain de l’entreprise 
MAUL à Bad König-Zell.
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Avec un souci précis du détail, nous créons à Bad König et Kirchen 
des produits qui faciliteront la vie quotidienne des gens au bureau à 
travers les générations. 

Nos spécialistes de la production de métal, de plastique et d’élec-
tronique travaillent avec engagement et précision sur chaque com-
posant. Puisque nous sélectionnons nous-mêmes les matériaux et 
que nous concevons et fabriquons nous-mêmes nos produits, nous 
pouvons garantir une qualité supérieure et une conception haut de 
gamme. Des processus d’essai bien pensés garantissent un niveau 
élevé de sécurité et une qualité constante de tous les produits 
MAUL.

Découvrez-en davantage sur  www.maul.fr/fr/societe

» POURQUOI NOUS COMPRENONS
NOTRE MÉTIER

Machine d’érosion, 
Fabrication d’outils MAUL
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» POURQUOI 
NOUS AIMONS
CE QUE NOUS
FAISONS
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MAULaner du marketing et des ventes avec le 
tableau blanc mobile easy2move

MAUL est une entreprise internationale qui a des ateliers de 
production sur deux sites en Allemagne. Plus de mille produits 
innovants en plastique et en métal y sont développés et fabriqués.  
Nous mettons en pratique notre inventivité, notre expérience et  

après année, nous sommes donc en mesure d’élargir notre gamme 
avec de nouvelles idées de produits passionnants. Cette force 
d’innovation est également démontrée par nos nombreux modèles 
d’utilité et brevets.

Les compétences de nos 190 MAULaner, associées à une soif 
d’innovation et une production d’un niveau technologique supé-
rieur dans nos propres usines: voilà ce qui nous rend si forts. Nous 

pas de solutions à court terme, mais de bons produits durables et 
créatifs. Conformes à l’esprit de notre entreprise, et ce depuis plus 
de cent ans.

Découvrez-en davantage sur www.maul.fr/fr/societe
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Calculatrice de poche M 8
• Calculatrice de poche pratique en qualité MAUL
• Grand affichage à 8 chiffres
• Extra plate : glisse aisément dans tous les sacs, mallettes porte-documents

cartables et sacs à dos
• Rend la vie plus colorée : en trois couleurs tendance
• Trouver la bonne touche plus rapidement : touches de fonctions et touches

numériques de
couleurs différentes

• Agréable : taille compacte, bords arrondis
• Économie d’énergie : alimentation solaire et à pile, arrêt automatique

• Affichage à cristaux liquides à 8 chiffres
• Affichage sur 1 ligne
• 3 touches mémoires
• Touche pourcentage
• Calcul des racines
• Arrêt automatique
• Les doigts ne glissent pas : touches caoutchoutées
• 5 ans de garantie
• Une pile incluse (LR1130)
• Emballage écologique en carton recyclable, sans sac plastique supplémentaire, muni d’une

perforation de suspension européenne

U.V.DimensionsPoidsColorisRéf.

1 pce(s)11,5 x 6,9 x 1,0 cm45 g22 rose, 34 bleu clair, 90 noir726 10

Calculatrice de poche M 12
• Calculatrice de poche pratique en qualité MAUL
• Grand affichage à 12 chiffres
• Extra plate : glisse aisément dans tous les sacs, mallettes porte-documents,

cartables et sacs à dos
• Trouver la bonne touche plus rapidement : touches de fonctions et touches

numériques de couleurs différentes
• Agréable : taille compacte, bords arrondis
• Économie d’énergie : alimentation solaire et à pile, arrêt automatique
• 5 ans de garantie

• Affichage à cristaux liquides à 12 chiffres
• Affichage sur 1 ligne
• 3 touches mémoires
• Touche pourcentage
• Calcul des racines
• Arrêt automatique
• Les doigts ne glissent pas : touches caoutchoutées
• Une pile incluse (LR1130)
• Emballage écologique en carton recyclable, sans sac plastique supplémentaire, muni d’une

perforation de suspension européenne

U.V.DimensionsPoidsColorisRéf.

1 pce(s)11,5 x 6,9 x 1,0 cm46 g90 noir726 14
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»FOURNITURES DE BUREAU

CALCULATRICES DE POCHE

Calculatrice de poche M 112
• La calculatrice compacte en qualité MAUL pour la vie quotidienne au bureau
• Le grand affichage à 12 chiffres permet ne pas perdre de vue toutes les
• Informations importantes
• Avec touche pourcentage et calcul de la taxe
• Design attrayant : partie supérieure du corps en aluminium
• Extra plate : glisse aisément dans tous les sacs, mallettes porte-documents

cartables et sacs à dos
• Trouver la bonne touche plus rapidement : touches de couleurs différentes
• Économie d’énergie : alimentation solaire et à pile, arrêt automatique

• Affichage à cristaux liquides à 12 chiffres
• Affichage sur 1 ligne
• 3 touches mémoires
• Calcul de la taxe : touche prix taxe comprise/hors taxe
• Touche pourcentage
• Touche de suppression : supprime le dernier chiffre saisi
• Touche double zéro
• Arrêt automatique
• Agréable : taille compacte, bords arrondis
• Solide : touches en matière plastique, faciles à nettoyer
• 5 ans de garantie
• Une pile incluse (LR1130)
• Emballage écologique en carton recyclable, sans sac plastique supplémentaire, muni d’une

perforation de suspension européenne

U.V.DimensionsPoidsColorisRéf.

1 pce(s)11,9 x 7,0 x 1,0 cm52 g95 argenté726 22

Calculatrice de bureau MJ 450
• Les jeunes talents du design, 11,3 x 7,2 cm
• Qualité MAUL : précision et fiabilité, également sur la route
• Rend la vie plus colorée : en trois couleurs tendance
• Trouver la bonne touche plus rapidement : touches de fonctions et touches

numériques de couleurs différentes
• Ergonomique : grand écran incliné pour une meilleure lisibilité
• Agréable : taille compacte, bords arrondis
• Économie d’énergie : alimentation solaire et à pile, arrêt automatique

• Affichage à cristaux liquides à 8 chiffres
• Affichage sur 1 ligne
• 3 touches mémoires
• Touche pourcentage
• Calcul des racines
• Arrêt automatique
• Solide : touches en matière plastique, faciles à nettoyer
• 5 ans de garantie
• Une pile incluse (LR1130)
• Emballage écologique en carton recyclable, sans sac plastique supplémentaire, muni d’une

perforation de suspension européenne

U.V.DimensionsPoidsColorisRéf.

1 pce(s)11,3 x 7,2 x 1,9 cm49 g22 rose, 34 bleu clair, 90 noir726 30
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»FOURNITURES DE BUREAU

CALCULATRICES DE POCHE PRO / CALCULATRICES DE BUREAU JUNIOR



Calculatrice de bureau MJ 550
• Les jeunes talents du design, 15,5 x 11 cm
• Qualité MAUL : précision et fiabilité, également sur la route
• Rend la vie plus colorée : en trois couleurs tendance
• Trouver la bonne touche plus rapidement : touches de fonctions et touches numériques de

couleurs différentes
• Ergonomique : grand écran incliné pour une meilleure lisibilité
• Agréable : taille compacte, bords arrondis
• Économie d’énergie : alimentation solaire et à pile, arrêt automatique

• Affichage à cristaux liquides à 8 chiffres
• Affichage sur 1 ligne
• 3 touches mémoires
• Touche pourcentage
• Calcul des racines
• Changement de signe
• Arrêt automatique
• Solide : touches en matière plastique, faciles à nettoyer
• 5 ans de garantie
• Une pile incluse (LR1130)
• Emballage écologique en carton recyclable, sans sac plastique supplémentaire, muni d’une

perforation de suspension européenne

U.V.DimensionsPoidsColorisRéf.

1 pce(s)15,5 x 11,0 x 2,5 cm107 g22 rose, 34 bleu clair, 90 noir726 34

Calculatrice de bureau MC 8
• Calculatrice de bureau solide et fiable en design professionnel
• Qualité MAUL : précision et fiabilité au bureau et sur la route
• Avec grand affichage à 8 chiffres et touche double zéro
• Trouver la bonne touche plus rapidement : touches importantes de couleurs différentes
• Ergonomique : écran incliné pour une meilleure lisibilité
• Solide : touches en matière plastique, faciles à nettoyer
• Économie d’énergie : alimentation solaire et à pile, arrêt automatique

• Affichage à cristaux liquides à 8 chiffres
• Affichage sur 1 ligne
• 3 touches mémoires
• Touche pourcentage
• Calcul des racines
• Touche double zéro
• Changement de signe
• Arrêt automatique
• 5 ans de garantie
• Une pile incluse (LR1130)
• Emballage écologique en carton recyclable, sans sac plastique supplémentaire, muni d’une

perforation de suspension européenne

U.V.DimensionsPoidsColorisRéf.

1 pce(s)13,7 x 10,3 x 3,1 cm98 g90 noir726 50
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»FOURNITURES DE BUREAU

CALCULATRICES DE BUREAU JUNIOR / CALCULATRICES DE BUREAU COMPACT

Calculatrice de bureau MC 10
• Calculatrice de bureau solide et fiable en design professionnel
• Qualité MAUL : précision et fiabilité au bureau et sur la route
• Avec grand affichage à 10 chiffres et touche double zéro
• Trouver la bonne touche plus rapidement : touches importantes de couleurs différentes
• Ergonomique : écran incliné pour une meilleure lisibilité
• Solide : touches en matière plastique, faciles à nettoyer
• Économie d’énergie : alimentation solaire et à pile, arrêt automatique

• Affichage à cristaux liquides à 10 chiffres
• Affichage sur 1 ligne
• 3 touches mémoires
• Touche pourcentage
• Calcul des racines
• Touche de suppression : supprime le dernier chiffre saisi
• Touche double zéro
• Changement de signe
• Arrêt automatique
• 5 ans de garantie
• Une pile incluse (LR1130)
• Emballage écologique en carton recyclable, sans sac plastique supplémentaire, muni d’une

perforation de suspension européenne

U.V.DimensionsPoidsColorisRéf.

1 pce(s)13,7 x 10,3 x 3,1 cm98 g90 noir726 54

Calculatrice de bureau MC 12
• Calculatrice de bureau solide et fiable en design professionnel
• Qualité MAUL : précision et fiabilité au bureau et sur la route
• Avec grand affichage à 12 chiffres et touche double zéro
• Trouver la bonne touche plus rapidement : touches importantes de couleurs différentes
• Ergonomique : écran incliné pour une meilleure lisibilité
• Solide : touches en matière plastique, faciles à nettoyer
• Économie d’énergie : alimentation solaire et à pile, arrêt automatique

• Affichage à cristaux liquides à 12 chiffres
• Affichage sur 1 ligne
• 3 touches mémoires
• Touche pourcentage
• Calcul des racines
• Touche de suppression : supprime le dernier chiffre saisi
• Touche double zéro
• Changement de signe
• Arrêt automatique
• 5 ans de garantie
• Une pile incluse (LR1130)
• Emballage écologique en carton recyclable, sans sac plastique supplémentaire, muni d’une

perforation de suspension européenne

U.V.DimensionsPoidsColorisRéf.

1 pce(s)13,7 x 10,3 x 3,1 cm98 g90 noir726 58
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»FOURNITURES DE BUREAU

CALCULATRICES DE BUREAU COMPACT



Calculatrice de bureau MXL 12
• Calculatrice de bureau commerciale, robuste, stable et résistante
• Boîtier particulièrement grand (20,5 x 15,5 cm), touches et affichage de

grande taille
• Trouver la bonne touche plus rapidement : touches de couleurs différentes
• De nombreuses fonctions, dont le calcul des taxes
• Ergonomique : écran incliné pour une meilleure lisibilité
• Qualité MAUL : précision et fiabilité au bureau et sur la route
• Économie d’énergie : alimentation solaire et à pile, arrêt automatique

• Affichage à cristaux liquides à 12 chiffres
• Affichage sur 1 ligne
• 3 touches mémoires
• Calcul de la taxe : touche prix taxe comprise/hors taxe
• Touche pourcentage
• Fonction grand total
• Touche de suppression : supprime le dernier chiffre saisi
• Touche double zéro
• Réglage des décimales
• Arrondis : choisissez si l’arrondi se fait par le haut ou par le bas
• Changement de signe
• Arrêt automatique
• Solide : touches en matière plastique, faciles à nettoyer
• 5 ans de garantie
• Une pile incluse (LR44)
• Emballage écologique en carton recyclable, sans sac plastique supplémentaire, muni d’une

perforation de suspension européenne

U.V.DimensionsPoidsColorisRéf.

1 pce(s)20,5 x 15,5 x 3,5 cm204 g90 noir726 70

Calculatrice de bureau MXL 14
• Calculatrice de bureau commerciale, robuste, stable et résistante
• Boîtier particulièrement grand (20,5 x 15,5 cm), touches et affichage de

grande taille
• Trouver la bonne touche plus rapidement : touches de couleurs différentes
• De nombreuses fonctions, dont le calcul des taxes
• Ergonomique : écran incliné pour une meilleure lisibilité
• Qualité MAUL : précision et fiabilité au bureau et sur la route
• Économie d’énergie : alimentation solaire et à pile, arrêt automatique

• Affichage à cristaux liquides à 14 chiffres
• Affichage sur 1 ligne
• 3 touches mémoires
• Calcul de la taxe : touche prix taxe comprise/hors taxe
• Touche pourcentage
• Calcul des racines
• Touche de suppression : supprime le dernier chiffre saisi
• Touche double zéro
• Touche triple zéro
• Réglage des décimales
• Arrondis : choisissez si l’arrondi se fait par le haut ou par le bas
• Changement de signe
• Arrêt automatique
• Solide : touches en matière plastique, faciles à nettoyer
• 5 ans de garantie
• Une pile incluse (LR44)
• Emballage écologique en carton recyclable, sans sac plastique supplémentaire, muni d’une

perforation de suspension européenne
• Disponible à partir de fin juillet 2022

U.V.DimensionsPoidsColorisRéf.

1 pce(s)20,5 x 15,5 x 3,5 cm204 g90 noir726 74
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»FOURNITURES DE BUREAU

CALCULATRICES DE BUREAU BUSINESS

Calculatrice de bureau MXL 16
• Calculatrice de bureau commerciale, robuste, stable et résistante
• Boîtier particulièrement grand (20,5 x 15,5 cm), touches et affichage de

grande taille
• Trouver la bonne touche plus rapidement : touches de couleurs différentes
• De nombreuses fonctions, dont le calcul des taxes
• Ergonomique : écran incliné pour une meilleure lisibilité
• Qualité MAUL : précision et fiabilité au bureau et sur la route
• Économie d’énergie : alimentation solaire et à pile, arrêt automatique

• Affichage à cristaux liquides à 16 chiffres, affichage sur 1 ligne
• 3 touches mémoires
• Calcul de la taxe : touche prix taxe comprise/hors taxe
• Touche pourcentage, calcul des racines
• Touche de suppression : supprime le dernier chiffre saisi
• Touche double zéro
• Touche triple zéro
• Réglage des décimales
• Arrondis : choisissez si l’arrondi se fait par le haut ou par le bas
• Changement de signe
• Arrêt automatique
• Solide : touches en matière plastique, faciles à nettoyer
• 5 ans de garantie
• Une pile incluse (LR44)
• Emballage écologique en carton recyclable, sans sac plastique supplémentaire, muni d’une

perforation de suspension européenne
• Disponible à partir de fin juillet 2022

U.V.DimensionsPoidsColorisRéf.

1 pce(s)20,5 x 15,5 x 3,5 cm204 g90 noir726 78

Calculatrice de bureau MTL 600
• Calculatrice de bureau commerciale avec fonctions professionnelles
• Qualité MAUL : précision et fiabilité au bureau et sur la route
• Grand affichage sur 2 lignes, affichage des étapes de calcul
• Avec de nombreuses fonctions de calcul commercial
• Trouver la bonne touche plus rapidement : touches « on » et « gain-coût-marge » de couleurs

signalétiques
• Ergonomique : écran incliné pour une meilleure lisibilité
• Économie d’énergie : alimentation solaire et à pile, arrêt automatique

• Affichage à cristaux liquides à 12 chiffres
• Affichage sur 2 lignes
• Calcul de la taxe : touche prix taxe comprise/hors taxe
• Touche pourcentage
• Majoration pour calculer les marges
• Fonction gain-coût-marge : calcul du prix de vente, du prix d’achat ou de la marge
• Touche de suppression : supprime le dernier chiffre saisi
• Arrêt automatique
• Solide : touches en matière plastique, faciles à nettoyer
• 5 ans de garantie
• Une pile incluse (LR1130)
• Emballage écologique en carton recyclable, sans sac plastique supplémentaire, muni d’une

perforation de suspension européenne

U.V.DimensionsPoidsColorisRéf.

1 pce(s)17 x 10,3 x 2,6 cm125 g90 noir726 90

13

»FOURNITURES DE BUREAU

CALCULATRICES DE BUREAU BUSINESS / CALCULATRICES DE BUREAU BUSINESS PRO 



Calculatrice de bureau MTL 800
• Calculatrice de bureau commerciale avec fonctions professionnelles
• Grand affichage sur 2 lignes, affichage des étapes de calcul
• Boîtier particulièrement grand (19x14 cm), touches et affichage de grande taille
• Pratique : avec de nombreuses fonctions de calcul commercial
• Ergonomique : écran incliné pour une meilleure lisibilité
• Qualité MAUL : précision et fiabilité au bureau et sur la route
• Économie d’énergie : alimentation solaire et à pile, arrêt automatique

• Affichage à cristaux liquides à 12 chiffres
• Affichage sur 2 lignes
• Calcul de la taxe : touche prix taxe comprise/hors taxe
• Touche pourcentage
• Majoration pour calculer les marges
• Fonction gain-coût-marge : calcul du prix de vente, du prix d’achat ou de la marge
• Touche de suppression : supprime le dernier chiffre saisi
• Arrêt automatique
• Solide : touches en matière plastique, faciles à nettoyer
• 5 ans de garantie
• Une pile incluse (LR44)
• Emballage écologique en carton recyclable, sans sac plastique supplémentaire, muni d’une

perforation de suspension européenne

U.V.DimensionsPoidsColorisRéf.

1 pce(s)19,0 x 14,0 x 3,0 cm196 g90 noir726 92

Calculatrice de bureau MCT 500
• Calculatrice de bureau commerciale avec fonction Check & Correct
• Qualité MAUL : précision et fiabilité au bureau et sur la route
• De nombreuses fonctions, dont le calcul des taxes
• Ergonomique : grand écran incliné pour une meilleure lisibilité
• Solide : touches en matière plastique, faciles à nettoyer
• Check & Correct : révision et correction des calculs précédents
• Économie d’énergie : alimentation solaire et à pile, arrêt automatique

• Affichage à cristaux liquides à 12 chiffres
• Affichage sur 1 ligne
• 3 touches mémoires
• Calcul de la taxe : touche prix taxe comprise/hors taxe
• Touche pourcentage
• Fonction Check & Correct
• Touche double zéro
• Arrondis automatiques
• Réglage des décimales
• Arrêt automatique
• 5 ans de garantie
• Une pile incluse (LR1130)
• Emballage écologique en carton recyclable, sans sac plastique supplémentaire, muni d’une

perforation de suspension européenne

U.V.DimensionsPoidsColorisRéf.

1 pce(s)17,4 x 10,7 x 2,2 cm136 g90 noir726 96
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»FOURNITURES DE BUREAU

CALCULATRICES DE BUREAU BUSINESS PRO / CALCULATRICES DE BUREAU CHECK AND CORRECT

DE POCHE / MODÈLE POCHE POCHE PRO JUNIOR COMPACT BUSINESS BUSINESS PRO CHECK & 
CORRECT

MAUL Réf. 726 10 726 14 726 22 726 30 726 34 726 50 726 54 726 58 726 70 726 74 726 78 726 90 726 92 726 96

Coloris
rose,

bleu clair,
noir

noir argenté
rose,

bleu clair,
noir

rose, 
bleu clair,

noir
noir noir noir noir noir noir noir noir noir

AFFICHAGE

Affichage sur ligne 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1

Affichage chiffres 8 12 12 8 8 8 10 12 12 12 12 12 12 12

Affichage type LCD LCD LCD LCD LCD LCD LCD LCD LCD LCD LCD LCD LCD LCD

ALIMENTATION

Solaire

Pile et solaire X X X X X X X X X X X X X X

FONCTIONS/TOUCHE

Arrêt automatique X X X X X X X X X X X X X X

3 touches mémoires X X X X X X X X X X X X

Calcul automatique 
des taxes X X X X X X X

Touche pourcentage X X X X X X X X X X X X X X

Calcul des racines X X X X X X X X X

Calcul de la marge 
bénéficiaire X X

Grand total X

Fonction  
gain-coût-marge X X

Fonction  
Check & Correct X

Fonction correction du 
dernier chiffre saisie X X X X X X

Touche double zéro X X X X X X X X

Touche triple zéro X X

Arrondis automatiques X X X X

Changement de signe X X X X X X X X

Sélecteur de virgule X X X X X

Poids en g 45 46 52 49 107 98 98 98 203 203 203 125 196 136

Touches en plastique 
(P) ou  
caoutchoutées (C)

C C C P P P P P P P P P P P

Écran incliné X X X X X X X X X X X
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»FOURNITURES DE BUREAU

SOMMAIRE CALCULATRICES



Calculatrice de bureau imprimante MPP 32
• Modèle universel en qualité MAUL avec toutes les fonctions importantes
• Alimentation sur pile et secteur
• Clavier similaire à celui d’un ordinateur
• Pour le service financier et des ventes : avec une fonction gain – coût - marge
• Aussi pour le service export : avec conversion des monnaies
• Bien lisible : impression bicolore
• Design moderne

• Affichage sur 1 ligne
• Affichage à cristaux liquides à 12 chiffres
• Conversion des monnaies avec cours programmables
• Calcul automatique des taxes
• Impression bicolore
• Une pile incluse (CR2032)
• 3 touches mémoire
• Calcul de la taxe : touche prix taxe comprise/hors taxe
• TVA : calcul rapide avec/sans TVA
• Touche pourcentage
• Conversion des monnaies : conversion rapide avec taux de change programmable
• Fonction gain-coût-marge : calcul du prix de vente, du prix d’achat ou de la marge
• Touche double zéro
• Arrondis : choisissez si l’arrondi se fait par le haut ou par le bas
• Changement de signe
• Compteur de lignes
• Réglage des décimales
• Affichage monochrome
• Vitesse d’impression : 2 lignes/sec.
• Impression bicolore
• Largeur du papier 58 mm
• Porte-papier en métal
• Arrêt automatique
• Disponible à partir de fin mai 2022

U.V.DimensionsPoidsColorisRéf.

1 pce(s)22,6x14,7x6,8 cm410 g84 gris727 20
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»FOURNITURES DE BUREAU
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»LE MONDE DU TRAVAIL DE DEMAIN

CONCENTRATION / 
EFFICACITÉ 
L'espace de travail devient un lieu de 
repli pour les activités qui nécessitent de 
longues périodes de concentration. On y 
est au calme, le niveau de stress est réduit 
et vous pouvez travailler à l'abri sans être 

les cloisons de séparation assurent une 
certaine tranquillité. Les zones de calme et 

la détente, mais permettent également 
de travailler seul et d'être concentré. Les 
appels téléphoniques sont passés dans des 
salles audio insonorisées et le silence y est 

et des lieux de travail permet d'équilibrer 
l'occupation des salles. Le taux d'erreur est 
réduit, les performances et la productivité 
sont accrues.

CRÉATIVITÉ / 
COMMUNICATION 
Le bureau de demain est bien plus qu'un 
lieu de travail. C'est un lieu de rencontre 
et d'échange. Les gens s'y rencontrent et 
discutent de leurs idées et de leurs points 
de vue. Cette culture de communication 
favorise la créativité et un transfert rapide 
des connaissances. Il est nécessaire de 

d'espace pour travailler ensemble. Dans les 
zones de réunion, l'information circule plus 
rapidement, et dans les zones de travail 
et de loisirs, de nouvelles solutions sont 
développées de manière ludique. Les outils 
de présentation mobiles soutiennent les 

fonction de la taille de l'équipe. Tout est en 
mouvement.

»CONCENTRATION
EFFICACITÉ

»CRÉATIVITÉ
COMMUNICATION
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TRAVAIL-VIE PRIVÉE 
INTÉGRATION
Les frontières entre le travail et le domicile 
se dissolvent, et la numérisation combine 
les domaines de la vie professionnelle et de 
la vie privée. Ce que l'on souhaite, c'est un 
environnement de bien-être qui génère de 
la satisfaction et préserve la santé.
L'ergonomie n'est pas seulement présente 
au bureau, mais dans tous les domaines. 
Le mouvement est encouragé, des espaces 
de sport et de jeu sont créés ainsi que des 
zones de loisirs et des oasis de détente. 

travail. La conception biophilique reste une 

des plantes et d'autres éléments naturels 
assure le bien-être et l'amélioration de la 
qualité de l'air.

MOBILITÉ /
FLEXIBILITÉ 
Travailler quand on veut et où on veut. Les 
données et les informations proviennent du 
Cloud et sont disponibles partout. Cela per-

ment de travail, adapté à la situation et aux 
tâches personnelles. Il peut s'agir de travail-
ler en espace de coworking, en télétravail et 
le jour suivant en bureaux partagés sur le 
lieu de travail. Ou encore de travailler dans 

vités qui nécessitent de la concentration, et 
une heure plus tard de se rendre au Creative 
Center pour une réunion. Puis une pause 
avec de la musique relaxante dans la salle 
de détente avant de préparer la prochaine 
réunion dans le train ou l'avion.

»MOBILITÉ
FLEXIBILITÉ

»TRAVAIL-VIE
INTÉGRATION
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»CONCENTRATION

Le cloisonnement est important pour un 
travail qui nécessite de la concentration. Les 
tableaux de présentation mobiles assurent 
une bonne protection visuelle. En même 
temps, ils rendent l'information visible à 
travers différentes surfaces. Mais il est 
aussi question d'ergonomie, car la posture 
est généralement rigide lorsque l'on est 
concentré, et on ne bouge pas beaucoup. Il 
est donc important d'avoir du mobilier qui 
peut être adapté à l'utilisateur, comme par 
exemple des tables réglables en hauteur. 
Ajoutez des repose-pieds là où la hauteur 
de la table ne convient pas. De plus, vous 
avez besoin de luminaires qui peuvent 
facilement s'adapter aux mouvements du 
bureau et fournir un éclairage direct. De 
préférence avec une intensité d'éclairage et 
une température de couleur réglables en 

tâche visuelle.

Ici, les sens sont sollicités, car l'environ-
nement de travail doit être beau, durable 
et confortable. Les produits fabriqués en 
Allemagne avec un faible niveau de pol-
lution répondent au désir de préserver les 
ressources. Les tableaux et les porte-blocs 
en matières naturelles telles que le liège 
ou le bois répondent également au besoin 
de durabilité. La personnalisation peut 
être retrouvée dans le design d'une belle 
horloge murale ou d'accessoires colorés, 
par exemple les nouvelles couleurs de 
#colourmywork. Les repose-pieds ergono-
miques réchauffables et les bureaux debout 
créent une sensation corporelle agréable 
et préservent la santé. Ceci est également 
valable pour les luminaires avec des cou-
leurs lumineuses variables. Ils fournissent 

un travail qui demande de la concentration 
et une lumière blanche chaude pendant les 
réunions ou pour des pauses paisibles.

INTÉGRATION

EFFICACITÉ

»TRAVAIL-
  VIE PRIVÉE
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Ce qu‘il faut, ce sont des produits résistants 
et capables de faire face aux exigences 
d‘équipes changeantes. Des supports
robustes, des matériaux résistants et des

intensif et même aux esprits créatifs les
plus énergiques. Les tableaux d‘une largeur 

les grandes salles. Les tableaux mobiles 
(avec une double surface de travail grâce 

de conférence peuvent être facilement 

des aimants, des notes autocollantes ou des 
feuilles de chevalet de conférence - les bons 
tableaux sont de véritables outils polyva-
lents lorsqu‘il s‘agit de créativité. Si l‘espace 
manque, un pupitre ou, pour les individuels, 
un porte-bloc peut être utilisé : la plus petite 

Une situation de travail aussi dynamique
nécessite des outils qui s‘adaptent aux
tâches, mais surtout aux personnes. Des

Les murs et tableaux enroulables permet-

peuvent servir de support d‘information. Les
pupitres mobiles et réglables en hauteur
prolongent la table, offrent un espace de
rangement pendant les réunions ou assu-
rent une posture ergonomique. De plus,

sur la surface de travail. Ils suivent tous
les mouvements de la table ou travaillent

comme les porte-blocs qui remplacent
aussi les tables.

»CRÉATIVITÉ
COMMUNICATION

»MOBILITÉ
FLEXIBILITÉ



Données produit OFML.
En apprendre plus sur demande
à commercial@maul.fr

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

Toujours à jour.
Dans le registre «Téléchargements»
vous trouvez les dernières versions
des catalogues et prospectus.

» NOUS SOMMES À VOTRE DISPOSITION :
Tel.: +49 6063 502 270
commercial@maul.fr
www.maul.fr

@
https://www.instagram.com/maulgmbh/

 Jakob Maul GmbH
Jakob-Maul-Straße 17
D-64732 Bad König-Zell
commercial@maul.fr
www.maul.fr

bbn 4002390
ILN 40 02390 00000 0
No. de registre WEEE DE56172171
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WEEE-Register-Nr. DE56172171
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OFML-Produktdaten. 

Informationen zu unseren

3D-Daten finden Sie auf

www.maul.de.

Immer aktuell. 

Im Download-Bereich finden Sie 

immer die neuesten Kataloge und 

Werbemittel. 
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Alle Details im Blick.

Mit der 360° Funktion können 

Sie sich viele Produkte von allen 

Seiten betrachten. 

Händlersuche. 

Einen Fachhändler in Ihrer Nähe 

finden Sie unter www.maul.de

» WIR SIND FÜR SIE DA:

Tel.: 06063 502 0

contact@maul.de

www.maul.de@
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