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

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

» T O U J O U R S  À  L A  P A G E  -  W W W. M A U L . F R 

So
us

 ré
se

rv
e 

d’
er

re
ur

s 
d’

im
pr

es
si

on
 e

t 
de

 m
od

ifi 
ca

tio
ns

 t
ec

hn
iq

ue
s

» A V E Z - V O U S  D E S  Q U E S T I O N S  S U R  N O S  P R O D U I T S  ? 

Notre service commercial est toujours à votre disposition

Tel.: +49 6063 502 270
commercial@maul.fr
www.maul.fr

@

Rien ne vous échappe.
Avec la nouvelle fonction 360° 
vous pouvez regarder de nombreux 
produits sous tous les angles.
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»  C O N T E N U

 02 blanc  
05 transparent
08 aluminium 
09 autres
11  jaune transparent
13 jaune clair 

15 jaune 
22  pink
25 rouge vif 
26 rosé
27  baies rouges 
31  bleu transparent

34 bleu clair 
35 bleu
37 bleu ultramarine
38  lilas
41  orange transparent
43  orange

51  vert transparent
54  vert clair 
55 vert menthe 
70 bois
72 maron 
73 liège

79 beige
82 gris clair 
84 gris argent 
85 gris 
89 anthracite
90 noir

92  or 
94 gris aluminium  
95 blanc aluminium  
96 argent clair 
99 assortis

COLORIS
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Vous trouverez d‘autre produits de MAUL dans notre catalogue Éclairage, Communication 
Visuelle et Autres ». Commander facilement par mail à commercial@maul.fr ou télécharger 
du site www.maul.fr.

CATALOGUE ÉCLAIRAGE,  COMMUNICATION VISUELLE ET  AUTRES 

Luminaires, agencement de bureau, communication visuelle. 
2019/2020

L‘innovation à la rencontre du bureau.

www.maul.fr



» �L a � g a m m e � : � a t t r a c t i v e � e t � i n n o v a n t e

Nous proposons plus de 1.000 articles sortis de nos propres usines. La production locale nous permet de réagir vite et d´offrir 
au marché des produits bien adaptés. Une chaîne complète, allant de la construction des outils de production à la distri-
bution, assure une grande effectivité : il ne faut pas plus de 6 à 8 mois pour réaliser un produit à partir d´une idée. Cette 
effi cacité nous permet de réaliser 20 % de notre chiffre d´affaires avec des nouveautés. Notre force d´innovation est attestée 
par une cinquantaine de brevets et patentes, que nous avons reçus dans les 30 dernières années. 

» �L a � q u a L i t é � : � H a u t � n i v e a u � e t � c o n t r Ô L e

Nous choisissons nous-mêmes les matériaux et construisons nous-mêmes les produits ce qui nous permet de garantir un 
haut niveau de qualité. La qualité et la production locale obligent : nous développons les conceptions innovantes  - ainsi, 
nous utilisons la plus moderne technologie LED pour nos lampes. Le processus de contrôle institutionnalisé assure la 
persistance d’une bonne qualité de tous les produits MAUL.  

» �L ’ e n t r e p r i s e � – � a L L i e � t r a d i t i o n � e t � m o d e r n i t é�

MAUL est un fabricant de marque aux activités internationales avec deux sites de production en Allemagne qui réalise 
des produits de niche innovants, notamment en matière plastique et métal. Les capacités de nos employés alliées à la 
force d´innovation et à la production locale sont notre force : nous pouvons réagir rapidement et de manière fl exible aux 
demandes du marché et aux désirs de nos clients. 

Conformément à la philosophie de l´entreprise, depuis une centaine d´années couronnées de succès, nos centres d´intérêt 
ne sont pas les solutions rapides et éphémères mais les bons produits durables et créatifs. 



» �L e � d e s i g n�

Ce qui fonctionne bien doit aussi plaire - nous attachons beaucoup d´importance à un excellent design. Grace aux 
partenariats avec des designers externes, nous sommes toujours au courant des dernières tendances du marché.  
Les nombreux prix de design que nous avons déjà obtenus pour nos produits nous motivent pour atteindre le plus  
haut niveau de performance. 

» d e s � c o r r e s p o n d a n t s � f r a n ç a i s � s u r � p L a c e�

Basés à Palaiseau en région Parisienne, nous sommes sur place pour être en mesure de traiter vos demandes rapidement 
et de manière flexible. Découvrez un grand nombre de produits de marque qui incarnent l‘innovation, la qualité et la 
fonctionnalité. De la sélection de l‘assortiment à l‘expédition, vous pouvez compter sur toute une équipe française 
hautement motivée.



» �L e s � v a L e u r s � :�

� r e s p o n s a b i L i t é � e t � o r i e n t a t i o n � v e r s � L ´ a v e n i r

Nous avons tous besoin d’une société viable et digne qui est capable d’affronter l’avenir. Un comportement responsable 
et correct vis-à-vis de nos clients, partenaires, fournisseurs et employés fait partie intégrale de la stratégie de notre 
entreprise. C’est pour cette raison que MAUL a été l´un des premiers signataires du code de conduite de la bureautique. 
Depuis la fondation de la société en 1912, l’entreprise familiale apporte plus d’importance à la consolidation et la  
conservation des emplois qu’à une simple maximisation des profits.

» �L e s � e m p L o y é s

Nous misons sur la responsabilité et la qualification, sur l´organisation des processus et la transparence. Nos environ 200 
employés sont à vrai dire des entrepreneurs dans l´entreprise  - les hiérarchies plates assurent des contacts directs et des 
prises de décisions rapides pour chacun dans son propre domaine de responsabilité. Pas de longues concertations, mais 
une grande motivation et identification à son propre travail.
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» �L a � d u r a b i L i t é � é c o L o g i q u e � : � d é v e L o p p e m e n t � d u r a b L e

Situés en pleine nature, le respect des ressources est pour nous une évidence. Nos responsables écologiques analysent 
le processus de fabrication dans son ensemble, de l´idée de base jusqu´à sa réalisation, à la recherche du potentiel 
d´amélioration écologique.

Les processus de fabrication en eux-mêmes ont un taux d´émission nul. Les prescriptions ROHS, REACH, DEEE, RECYBAT,  
et autres sont respectées à la lettre. Les matières plastiques que nous utilisons ne contiennent pas de cadmium et font 
partie des thermoplastes insaturés qui est le groupe des plastiques les mieux recyclables. Les résidus de production  
techniquement inévitables sont á nouveau granulés. Des procédés de recyclage qui ont fait leurs preuves sont disponibles 
pour tous nos métaux. Les résidus de production sont récupérés et réutilisés. La plus grande partie des matières de nos 
produits est réutilisable. En complément les matériaux utilisés pour les supports  et les surfaces de travail contiennent  
déjà une partie de matière recyclée.

Tout ceci et plus encore est fait par conviction. Nous prenons soin des choses et misons sur les valeurs durables.  Lors de 
l´achat d´un produit Maul on peut être sûr qu’il a été produit avec un minimum d´effet nocif sur la nature – c´est garanti.
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» �p e S a G e

Notre gamme se décline en plus de 30 modèles - Elle comprend des pèse-lettres et des pèse-paquets, pour poids plumes 
jusqu’aux poids lourds de 120 kilogrammes. La plupart de ces balances possèdent un système de mesure et une conception 
de boîtier brevetés,  toutes sont appréciées pour leur précision, leur design, leur solidité et leur facilité d´utilisation. Nous 
avons accumulé plus de 80 années d´expérience dans le développement et la production de pèse-lettres. Nous sommes 
depuis longtemps leader du marché mondial des pèse-lettres à alimentation solaire.

p È S e - L e t t r e S
B a L a n C e S � d e � p r é C i S i o n

p È S e - p a Q u e t S

B a L a n C e S � S p é C i a L e S

p È S e - L e t t r e S � S o L a i r e S
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» �L a � p r é C i S i o n � e S t � n o t r e � p a S S i o n

La production des balances est un artisanat que nous sommes particulièrement fiers de maîtriser. Dans le cas 
des balances il est question de précision et de soin du détail. Quand on dépose un poids d’un gramme sur une 
balance avec une capacité de 2 kg, l’élément capteur ne bouge que de 0,00035 mm – ce qui est invisible à 
l’oeil. Même si on dépose la charge maximale de 2 kg il ne s’agit que de 0,7 mm. Pour les balances électro-
niques notre limite de tolérance s’élève à 0,5% +/- 1 d’un échelon. Ceci est valable pour une plage de  
température de 5° bis 40°C ce qui est plus restrictif que ce qu’impose la législation. Nous assurons le respect 
de cette exigence par un calibrage informatique et par un double contrôle final.

CHARGE MINIMUM
Pour pouvoir démarrer le processus de pesée, chaque balance nécessite une 
charge minimum. Des poids inférieurs à la charge minimum ne peuvent pas être 
reconnus par la balance. 

DIVISIONS
Indique les pas de la pesée effectuée par la balance. Plus les divisions sont 
petites plus la lecture du poids est précise.

TRAGKRAFT

ADAPTABLE g / l b / o z / ml
La balance peut peser les unités usuelles à l’étranger. oz est le symbole de 
l’unité de l‘once, lb (lat. libra) symbolise la livre. ml indique une unité de  
volume, p. ex. pour peser des liquides.

FONCTION DE COMPTAGE
Sert à mesurer une quantité, sans compter les pièces une par une : définissez un 
poids de référence en mettant par exemple 10 vis sur la balance. Cette mesure est 
mémorisée. La balance calculera ensuite en fonction de son poids le nombre de 
pièces de la quantité totale de vis que vous poserez sur la balance.

AJUSTER / CALIBRER
Chaque balance MAUL est calibrée après le montage, c’est-à-dire elle est  
ajustée à un résultat pondéral précis. Lors du re-calibrage utilisateur vous  
vérifiez et ajustez votre balance vous-même après une utilisation prolongée. 

TARER / TARE 
Poids ajoutés. Sert à déterminer le poids ajouté p. ex. après la pose d’un récipient. 
Poser le récipient sur la balance, remettre à zéro par pression de la touche Tare, 
lire le poids net (=sans récipient) ajouté après.

CAPACITÉ
Indique le poids maximum que vous pouvez peser avec la balance.  
Un dépassement considérable pourrait endommager la balance.  

MISE HORS SERVICE AUTOMATIQUE
Après un temps prédéfini de non-utilisation, la balance électronique se  
met automatiquement hors service pour économiser de l’énergie.

» �p e t i t � a B C � d u � p e S a G e



P È S E S - L E T T R E S
.

Pèse-lettres solaire MAULtronic S
• Écologique : primé du label écologique "Ange Bleu"
•Made in Germany, 3 ans de garantie
•Haute technologie : technique solaire de pointe avec ASIC basse consommation
•Unique : système de mesure breveté
•Design : structure moderne avec cannelure verticale
• Lecture confortable et sans reflets grâce à son écran à forte inclinaison
•Du spécialiste du pesage avec plus de 80 ans d'expérience
.

• Évite tout remplacement et recyclage de piles
• Ingénieux : l´énergie excédentaire est stockée et utilisée quand l´éclairage est insuffisant
(moins de 150 lux). L´éclairage minimal prescrit dans les bureaux est de 500 lux

• Fonctionne sans restriction dans les locaux peu éclairés
• Solide : boîtier en matière plastique antichoc
• Pratique : mise hors service et mise à zéro automatiques
• Confortable : opérations par une seule touche On-Off-Tare-Hold
• Touche Hold pour mémoriser la mesure
• Plateau de pesée Ø 12,8 cm
•Dimensions 19,6 x 13,0 x 6,5 cm

U.V.CapacitéDivisionsCharge minimumColorisRéf.

1 pce2000 g0,5 g (0-100 g), 1 g
(100-2000 g)

2 g02 blanc, 90 noir151 20

1 pce5000 g2 g (0-2000 g), 5 g
(2000-5000 g)

5 g02 blanc151 50

Primé: technique solaire MAUL
La consommation d´énergie d´une balance solaire MAUL représente la valeur 
infime de 0,00004 Watt – le millionième d´une lampe de 40 Watt. L´énergie 
excédentaire est stockée dans un condensateur doré et mise à disposition 
quand l´éclairement est insuffisant (moins de 150 Lux). Ceci permet d´utiliser 
les balances même avec un éclairement insuffisant. 

La technique solaire permet d´économiser plusieurs centaines de milliers de 
piles par ans. La récupération des déchets est prise en compte : l´indication des 
nomenclatures et le montage par emboîtement et encliquetage permettent 
une récupération triée. MAUL est le premier fabriquant a l´avoir aussi réalisé 
pour les pèse-paquets – une construction sanctionnée par un brevet.
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P È S E S - L E T T R E S
.

Pèse-lettres solaire postal MAULtronic S porto
• Lecture pratique du tarif postal indiqué par un symbole électronique
• Complet : livré avec adaptateur de pesée verticale
• Écologique : primé du label écologique "Ange Bleu"
•Made in Germany, 3 ans de garantie
•High-Tech : technique solaire de pointe avec ASIC basse consommation
•Unique : système de mesure breveté
• Changement de tarifs : insert gratuit sur le site www.maul.fr
•Du spécialiste du pesage avec plus de 80 ans d'expérience
.

• Évite tout remplacement et recyclage de piles
• L'énergie excédentaire est stockée et utilisée quand l'éclairage est insuffisant (moins de 150
lux). L'éclairage minimum prescrit dans les bureaux est de 500 lux

• Fonctionne sans restriction dans les locaux peu éclairés
• Lecture confortable et sans reflets grâce à son viseur à forte inclinaison
• Solide : boîtier en matière plastique antichoc
• Pratique : mise hors service et mise à zéro automatiques
• Confortable : opérations par une seule touche On-Off-Tare-Hold
• Touche Hold pour mémoriser la mesure
• Plateau de pesée Ø 12,8 cm
•Dimensions 19,6 x 13,0 x 12,0 cm
• Versions nationales sur demande, voir www.maul.fr

U.V.CapacitéDivisionsCharge minimumColorisRéf.

1 pce2000 g0,5 g (0-100 g), 1 g
(100-2000 g)

2 g02 blanc151 31

Pèse-lettres MAULsquare
• Surface élégante en verre : plateau de pesée en verre de sécurité de 3 mm
•Adaptable : commutable en g/lb-oz/oz/ml
• Calibrage utilisateur possible
• Construction particulièrement plate
• Conception technique de qualité signée MAUL, le spécialiste du pesage avec plus de
80 ans d'expérience
.

• Alimentation par piles : livré avec une pile 3 V au lithium (CR2032)
• Solide : boitier en matière plastique antichoc
• Pratique : mise hors service et mise à zéro automatiques
• Confortable : opérations par touche unique On-Off-Tare
• Touche séparée pour la sélection de l´unité de pesage
• Plateau de pesée 18 x 15 cm
•Dimensions 18 x 17,9 x 2,3 cm

U.V.CapacitéDivisionsCharge minimumColorisRéf.

1 pce5000 g1 g2 g95 argenté166 45
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P È S E S - L E T T R E S
.

Pèse-lettres MAULgloss
• Surface élégante en verre : plateau de pesée en verre de sécurité de 4 mm
• Brillant : trois coloris à la mode
•Adaptable : commutable en g/lb/oz/ml
• Construction particulièrement plate
• Conception technique de qualité signée MAUL, le spécialiste du pesage avec plus de
80 ans d'expérience
.

• Alimentation par piles : livré avec une pile 3 V au lithium (CR2032)
• Solide : boitier en matière plastique incassable
• Pratique : mise hors service et mise à zéro automatiques
• Confortable : opérations par touche unique On-Off-Tare
• Touche séparée pour la sélection de l´unité de pesage
• Plateau de pesée 16,5 x 17 cm
•Dimensions 16,5 x 20,5 x 1,5 cm

U.V.CapacitéDivisionsCharge
minimum

ColorisRéf.

1 pce5000 g1 g4 g02 blanc, 34 bleu clair, 54 vert clair166 60

Pèse-lettres MAULsteel II
•Noble : plateau de pesée en acier inoxydable brossé
• Tableau de commande design, arrondi en coloris noir contrasté
• Construction particulièrement plate
•Adaptable : commutable en g/lb/oz/ml
• Conception technique de qualité signée MAUL, le spécialiste du pesage avec plus de
80 ans d'expérience
.

• Alimentation par piles : livré avec 2 piles 3 V au lithium (CR2032)
• Solide et facile à nettoyer : boitier en acier inoxydable et matière plastique résistante aux
chocs

• Pratique : mise hors service et mise à zéro automatiques
• Confortable : opérations par touche unique On-Off-Tare
• Touche séparée pour la sélection de l´unité de pesage
• Plateau de pesée 12,5 x 15,5 cm, dimensions 13,5 x 20,5 x 1,4 cm

U.V.CapacitéDivisionsCharge minimumColorisRéf.

1 pce5000 g1 g4 g96 argent clair165 60
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P È S E S - L E T T R E S
.

Pèse-lettres MAULdisk
•Noble : plateau de pesée en acier inoxydable brossé
•Avec thermomètre : indique la température ambiante en °C/°F à l´arrêt
•Adaptable : commutable en g, lb/oz, oz, ml
• Calibrage utilisateur possible
• Forme arrondie, particulièrement plate
• Conception technique de qualité signée MAUL, le spécialiste du pesage avec plus de
80 ans d'expérience
.

• Alimentation par piles - livré avec 1 pile 3 V au lithium (CR2032)
• Solide et facile à nettoyer : boitier en acier inoxydable et matière plastique résistante aux
chocs

• Pratique : mise hors service et mise à zéro automatiques
• Confortable : opérations par touche unique On-Off-Tare
• Touche séparée pour la sélection de l'unité de pesage
• Plateau de pesée Ø 17 cm
•Dimensions 17,0 x 13,5 x 2,0 cm

U.V.CapacitéDivisionsCharge minimumColorisRéf.

1 pce5000 g1 g2 g96 argent clair167 50

Pèse-lettres MAULtouch
•Noble : laqué argent avec surface mate, en matière plastique
• Lecture facile : écran de grande taille
•Adaptable : commutable en g/lb/oz/ml
•Design moderne, face arrondie
• Conception technique de qualité signée MAUL, le spécialiste du pesage avec plus de
80 ans d'expérience
.

• Alimentation par piles : livré avec 3 piles 1,5 V (AAA)
• Solide : boîtier en matière plastique résistante aux chocs
• Pratique : mise hors service et mise à zéro automatiques
• Confortable : opérations par touche unique On-Off-Tare
• Touche séparée pour la sélection de l´unité de pesage
• Plateau de pesée 16 x 16 cm
•Dimensions 16 x 23 x 1,8 cm

U.V.CapacitéDivisionsCharge minimumColorisRéf.

1 pce5000 g1 g4 g95 argenté163 50
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P È S E S - L E T T R E S
.

Pèse-lettres MAULalpha
•Design élancé
•Adaptable : commutable en g/oz
• Calibrage utilisateur possible
•Disponible en coloris noir ou blanc
• Plateau de pesée surélevé pour les grands formats
• Conception technique de qualité signée MAUL, le spécialiste du pesage avec plus de
80 ans d'expérience
.

• Alimentation par piles : livré avec deux piles Micro 1,5 V (AAA)
• Solide : corps en matière plastique résistante aux chocs
• Pratique : mise hors service et mise à zéro automatiques
• Confortable : opérations par une seule touche: On-Off-Tare
• Touche séparée pour commuter l'unité de poids
• Plateau de pesée Ø 12,4 cm
•Dimensions 18,8 x 14,1 x 3,7 cm

U.V.CapacitéDivisionsCharge minimumColorisRéf.

1 pce2000 g1 g2 g02 blanc, 90 noir164 20

1 pce5000 g1 g2 g02 blanc164 50

Pèse-lettres MAULgoal
• Formes rondes et harmonieuses
•Un choix de 4 coloris modernes
•Adaptable : commutable en g/lb/oz/ml
• Conception technique de qualité signée MAUL, le spécialiste du pesage avec plus de
80 ans d'expérience
.

• Alimentation par piles : livré avec deux piles 1,5 V (AAA)
• Solide : corps en matière plastique résistante aux chocs
• Pratique : mise hors service et mise à zéro automatiques
• Confortable : opérations par une seule touche On-Off-Tare
• Touche séparée pour commuter l'unité de poids
• Plateau de pesée Ø 15 cm
•Dimensions 16 x 20 x 3 cm

U.V.CapacitéDivisionsCharge
minimum

ColorisRéf.

1 pce5000 g1 g2 g02 blanc, 34 bleu clair,
54 vert clair, 90 noir

164 60
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P È S E S - L E T T R E S
.

Pèse-lettres électronique MAULoval
• Forme ovale
• Pour les économes
•Adaptable : commutable en g/oz
• Calibrage utilisateur possible
• Conception technique de qualité signée MAUL, le spécialiste du pesage avec plus de
80 ans d'expérience
.

• Alimentation par pile : livré avec une pile 3 V au lithium (CR2032)
• Solide : boîtier en matière plastique résistante aux chocs
• Confortable : opérations par une seule touche: On-Off-Tare
• Pratique : mise hors service et mise à zéro automatiques
• Touche séparée pour la sélection de l'unité de pesage
• Plateau de pesée 12 x 12 cm
•Dimensions 18 x 12 x 3 cm

U.V.CapacitéDivisionsCharge minimumColorisRéf.

1 pce2000 g1 g2 g02 blanc162 20

Pèse-lettres MAULstart
• Forme carrée avec coloris contrastés et arrêtes arrondies
• Pour les économes
•Avec divisions fines en étape de 0,5 g jusqu'à 1000 g et de 1 g au dessus
• Calibrage utilisateur possible
• Conception technique de qualité signée MAUL, le spécialiste du pesage avec plus de
80 ans d'expérience
.

• Alimentation par piles : livré avec 2 piles 1,5 V (AAA)
• Solide : boitier en matière plastique résistante aux chocs
• Pratique : mise hors service et mise à zéro automatiques
• Confortable : opération par une seule touche On/off, touche séparée pour la tare (poids
additionnels)

• Plateau de pesée 10,5 x 11,5 cm
•Dimensions 11 x 17 x 2,5 cm

U.V.CapacitéDivisionsCharge minimumColorisRéf.

1 pce2000 g0,5 g (0-1000 g), 1
g (1000-2000 g)

1 g82 gris162 30
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P È S E - P AQUE T S
.

Pèse-paquet solaire MAULparcel S
• Écologique : primé du label écologique "Ange Bleu"
•Made in Germany, 3 ans de garantie
•Haute technologie : technique solaire de pointe avec ASIC basse consommation
•Unique : système de mesure et conception de boîtier brevetés
• Primé comme produit de l´année (ISPA et association des industriels du plastique)
• Lecture facile et sans reflets grâce à un écran à forte inclinaison
•Du spécialiste du pesage avec plus de 80 ans d'expérience
.

• Evite tout remplacement et recyclage de piles
• Ingénieux : l´énergie excédentaire est stockée et utilisée quand l´éclairage est insuffisant
(moins de 150 lux). L´éclairage minimum prescrit dans les bureaux est de 500 lux

• Fonctionne sans restriction dans les locaux peu éclairés
• Solide : boîtier en matière plastique résistante aux chocs
• Pratique : mise hors service et mise à zéro automatiques
• Confortable : opérations par une seule touche On-Off-Tare-Hold
• Touche Hold pour mémoriser la mesure
• Grand plateau de pesée 30 x 30 cm
•Dimensions 39,9 x 30,4 x 7,6 cm

U.V.CapacitéDivisionsCharge minimumColorisRéf.

1 pce50 kg10 g (0-10 kg), 50 g
(10-50 kg)

100 g82 gris174 50
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P È S E - P AQUE T S
.

Pèse-paquets MAULparcel avec pupitre separé et
couvercle inox
•Haut de gamme : Made in Germany, 3 ans de garantie
•Unique : système de mesure et conception de boitier brevetés
• Technologie ASIC basse consommation, alimentation par piles
• Robuste : plateau de pesée en acier inoxydable, amovible, facile à nettoyer
• Lecture facile même pour les gros paquets : pupitre séparé, incliné pour faciliter la
lecture

•Adaptable : commutable en kg/lb
•Grand plateau de pesée
•Du spécialiste du pesage avec plus de 80 ans d'expérience
.

• Solide : boîtier en matière plastique résistante aux chocs
• Livré avec 2 piles Mignon 1,5 V (AA)
• Positionnement libre du pupitre sur une table ou sur une paroi avec deux angulations possibles
• Protégé : boitier du pupitre fermé pour éviter la pénétration de la poussière
• Pratique : mise hors service et mise à zéro automatiques
• Confortable : opérations par une seule touche On-Off-Tare-Hold
• Touche Hold pour mémoriser la mesure
• Longueur du cordon plateau - pupitre : 0,8 m
• Pupitre 21,3 x 10,1 x 5,2 cm
•Grand plateau de pesée 30 x 30 cm

U.V.CapacitéDivisionsCharge minimumColorisRéf.

1 pce50 kg10 g (0-10 kg), 50 g
(10-50 kg)

100 g90 noir177 50

Pèse-paquet MAULcargo avec pupitre et double
alimentation
•Alimentation par pile ou secteur : livré avec adaptateur (230V/5V; cordon de 1,8 m)
et pile de 9V

• Robuste : plateau de pesée en acier inoxydable avec picots, protecteur, facile à nettoyer
• Comptage ingénieux : permet le comptage d'éléments de même poids
• Construction particulièrement plate
• Lecture facile même pour les gros paquets : pupitre séparé biseauté
• Conception technique de qualité signée MAUL, le spécialiste du pesage avec plus de
80 ans d'expérience
.

• Solide : boitier en acier laqué
• Positionnement libre du pupitre sur une table ou sur une paroi
• Protégé : boitier du pupitre fermé pour éviter la pénétration de la poussière
• Pratique : mise hors service en fonctionnement sur pile
•Mise à zéro automatique
• Confortable : opérations par une seule touche On-Off
• Calibrage utilisateur possible, fonction tare
• Fonction de comptage facile : placer le poids de référence, mémoriser, placer tous les éléments
de même poids, lire la quantité

• Adaptable : commutable en kg/lb
• Longueur du cordon plateau - pupitre : 2 m
• Pupitre de 18 x 9 x 3,8 cm en profilé d'aluminium
•Grand plateau de pesée 27 x 27 cm, hauteur 4,5 cm

U.V.CapacitéDivisionsCharge minimumColorisRéf.

1 pce50 kg10 g40 g09 autres179 50
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P È S E - P AQUE T S
.

Pèse-paquets MAULcargo avec pupitre séparé
• Robuste : plateau de pesée en acier inoxydable avec picots antiglisse, protecteur, facile
à nettoyer

• Indépendant du secteur : alimentation par piles, faible consommation d´énergie
• Comptage ingénieux : permet le comptage d'éléments de même poids
• Construction particulièrement plate
• Lecture facile même pour les gros paquets : pupitre séparé
• Conception technique de qualité signée MAUL, le spécialiste du pesage avec plus de
80 ans d'expérience
.

• Solide : boitier en acier laqué
• Livré avec une pile 9 V
• Positionnement libre du pupitre sur une table ou sur une paroi
• Protégé : boitier du pupitre fermé pour éviter la pénétration de la poussière
• Pratique : mise hors service et mise à zéro automatiques
• Confortable : opérations par une seule touche On-Off
• Calibrage utilisateur possible
• Fonction de comptage facile : placer le poids de référence, mémoriser, placer tous les éléments
de même poids, lire la quantité

• Adaptable : commutable en kg/lb
• Longueur du cordon plateau - pupitre : 1,5 m
• Pupitre de 18 x 9 x 3,8 cm en profilé d'aluminium
•Grand plateau de pesée 27 x 27 cm, hauteur 4,5 cm

U.V.CapacitéDivisionsCharge minimumColorisRéf.

1 pce120 kg50 g150 g09 autres179 92

Pèse-paquets MAULglobal
• Construction particulièrement plate
•Moderne : design minimaliste
• Robuste : plateau de pesée avec insert en acier inoxydable facile à nettoyer
•Grand écran de visualisation LCD
• Calibrage utilisateur possible
•Adaptable : commutable en kg/lb
• Conception technique de qualité signée MAUL, le spécialiste du pesage avec plus de
80 ans d'expérience
.

• Solide : corps en matière plastique résistante aux chocs
• Alimentation par piles, faible consommation
• Livré avec 2 piles Micro de 1,5 V (AAA)
• Pratique : mise hors service et mise à zéro automatiques
• Confortable : opérations par une seule touche : On-Off-Tare
• Dimensions 32 x 32 x 2,7 cm

U.V.CapacitéDivisionsCharge minimumColorisRéf.

1 pce25 kg20 g60 g90 noir171 25

1 pce50 kg50 g100 g90 noir171 50
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BA L ANC E S S P É C I A L E S
.

Pèse-papier
• Permet la mesure du papier en gramme par m²
•Made in Germany, 3 ans de garantie
•Artisanat germanique : montage sur aiguilles, extrême précision de 1/100 g
• L'original de MAUL : unique comme pèse-papier mécanique
• Produit du spécialiste du pesage avec plus de 80 ans d'expérience
.

• Échelle fine de 0 à 350 g/m² avec gabarit de 10 x 10 cm
• Échelle étendue de 0 à 900 g/m² avec gabarit de 8 x 5 cm
• Très solide : pied en fonte métallique et structure en acier, hauteur 26 cm
• Robuste : échelle, gabarits et étalon en aluminium; levier et curseur en acier laitonné
• Position zéro adaptable à l'aide d'une vis moletée

U.V.CapacitéDivisionsColorisRéf.

1 pce350 g1 g (0-200g), 2,5 g
(200-350 g), 5 g (0-600 g),
10 g (600-900 g)

90 noir188 09

Balance de comptage MAULcount
• Pour le comptage d'éléments de même poids
• Pratique : connaitre la quantité sans compter les éléments un par un
• Solide : plateau en acier inoxydable, amovible pour faciliter le nettoyage
•Alimentation par pile ou secteur au choix : livré avec adaptateur (230V / 6V ; cordon
de 1,4 m) et pile de 9V

• Conception technique de qualité signée MAUL, le spécialiste du pesage avec plus de
80 ans d'expérience
.

• Robuste : boitier en matière plastique résistante aux chocs
•Mise à zéro automatique, mise hors service automatique en fonctionnement sur pile
• Pas de mise hors service en mode secteur pour éviter une continuelle remise en marche.
Pour utilisation continue dans les services postaux et d'expédition

• Puissantes fonctions : On, Off, tare, comptage, calibrage utilisateur
• Adaptable : commutable en g/kg/oz/lb/oz
• Plateau de pesée 17 x 17,5 cm, dimensions 25,5 x 18 x 6,9 cm

U.V.CapacitéDivisionsCharge minimumColorisRéf.

1 pce10 kg1 g5 g82 gris167 91

Balance de précision MAULalpha
• Pour le laboratoire ou la diététique
• Livrée avec un poids de 200g pour vérification et re-calibrage
•Adaptable : commutable en g/oz
• Solide : corps en matière plastique résistante aux chocs
• Conception technique de qualité signée MAUL, le spécialiste du pesage avec plus de
80 ans d'expérience
.

• Alimentation par piles : livrée avec deux piles Micro 1,5 V (AAA)
• Pratique : mise hors service et mise à zéro automatiques
• Confortable : opérations par une seule touche: On-Off-Tare
• Touche séparée pour commuter l'unité de poids
• Plateau de pesée Ø 12,4 cm, dimensions 18,8 x 14,1 x 3,7 cm

U.V.CapacitéDivisionsCharge minimumColorisRéf.

1 pce500 g0,1 g0,2 g90 noir164 05
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BA L ANC E S S P É C I A L E S
.

Balance de poche MAULpocket II
• Format très pratique pour le sac à main, la valise ou le rangement dans un tiroir
• Protégée : livrée avec étui en similicuir
• Écran LCD avec 4 touches tactiles
• Ingénieuse : fonctions de comptage d'éléments de même poids
• Commutable en g/oz/gn/ct
• Re-calibrage utilisateur : livrée avec un poids de 200 g pour contrôle
• Conception technique de qualité signée MAUL, le spécialiste du pesage avec 80 ans
d'expérience
.

• Corps en matière plastique résistante aux chocs avec couvercle rabattable
• Alimentation par piles : livré avec deux piles micro 1,5 V (AAA)
• Plateau de pesée en acier inoxydable, 6 x 6 cm
• Pratique : mise hors service et mise à zéro automatiques
• 4 touches : On/Off, Z/T (Tare), C (Comptage), Mode (Changement d'unité)
• Calibrage utilisateur possible
• Dimensions fermée 11,5 x 7,3 x 1,8 cm
• Stylo non livré

U.V.CapacitéDivisionsCharge minimumColorisRéf.

1 pce500 g0,1 g0,2 g90 noir161 15

Pèse-bagages MAULtravel
• Pour peser les bagages, les cartables et les paquets ficelés
• Sangle résistante, 29,5 x 2,6 cm avec crochet en acier inoxydable
• Corps en matière plastique de qualité, forme ergonomique
•Grand écran de visualisation LCD
• Conception technique de qualité signée MAUL, le spécialiste du pesage avec plus de
80 ans d'expérience
.

• Alimentation par pile : livré avec une pile au lithium 3 V (CR2032)
• Pratique : mise hors service automatique
• Confortable : opérations par une seule touche: On-Off-Tare
• Fonction Hold pour courte mémorisation automatique de la mesure
• Adaptable : commutable en kg/lb/st
• Calibrage utilisateur possible
• Dimensions 15 x 5 x 3,4 cm

U.V.CapacitéDivisionsCharge minimumColorisRéf.

1 pce40 kg0,1 kg200 g90 noir162 40
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SOMMA I R E P E S AG E
.

Réf. Description Capacité Division Alimenta-
tion

Matiére du 
plateau

Taille du 
plateau (cm) Pupitre

Fonctions 
supplémen-

taires
Couleur Page

PÈSE-LETTRES

151 20 Pèse-lettres MAULtronic S 2000 g
0,5 g (0-100 g), 
1 g (100-2000 g)

Solaire Plastique Ø 12,8 Intégré blanc, noir 10

151 50 Pèse-lettres MAULtronic S 5000 g
2 g (0-2000 g),
5 g (2000-5000 g)

Solaire Plastique Ø 12,8 Intégré blanc 10

151 31
Pèse-lettres postal
MAULtronic S 2000 g

0,5 g (0-100 g,
1 g (100-2000 g)

Solaire Plastique Ø 12,8 Intégré
Indication du 

tarif
blanc 11

166 45 Pèse-lettres MAULsquare 5000 g 1 g Piles Verre 18 x 15 Intégré Calibrage argenté 11

166 60 Pèse-lettres MAULgloss 5000 g 1 g Piles Verre 16,5 x 17 Intégré
blanc, bleu clair, 

vert clair
12

165 60 Pèse-lettres MAULsteel II 5000 g 1 g Piles Acier inoxydable 12,5 x 15,5 Intégré argent clair 12

167 50 Pèse-lettres MAULdisk 5000 g 1 g Piles Acier inoxydable Ø 17 Intégré
Calibrage, 

thermomètre
argent clair 13

163 50 Pèse-lettres MAULtouch 5000 g 1 g Piles Plastique 16 x 16 Intégré argenté 13

164 20 Pèse-lettres MAULalpha 2000 g 1 g Piles Plastique Ø 12 Intégré Calibrage blanc, noir 14

164 50 Pèse-lettres MAULalpha 5000 g 1 g Piles Plastique Ø 12 Intégré Calibrage blanc 14

164 60 Pèse-lettres MAULgoal 5000 g 1 g Piles Plastique Ø 15 Intégré
blanc, bleu clair, 
vert clair, noir

14

162 20 Pèse-lettres MAULoval 2000 g 1 g Piles Plastique 12 x 12 Intégré Calibrage blanc 15

162 30 Pèse-lettres MAULstart 2000 g
0,5 (0-1000 g),
1 g (1000-2000 g)

Piles Plastique 10,5 x 11,5 Intégré Calibrage gris 15

PÈSE-PAQUETS

174 50 Pèse-paquets MAULparcel S 50 kg
10 g (0-10 kg),
50 g (10-50 kg)

Solaire Plastique 30 x 30 Intégré gris 16

177 50 Pèse-paquets MAULparcel 50 kg
10 g (0-10 kg),
50 g (10-50 kg)

Piles Acier inoxydable 30 x 30 Séparé noir 17

179 50 Pèse-paquets MAULcargo 50 kg 10 g
Piles,

Adaptateur
Acier inoxydable 27 x 27 Séparé

Calibrage,
comptage

argenté 17

179 92 Pèse-paquets MAULcargo 120 kg 50 g Piles Acier inoxydable 27 x 27 Séparé
Calibrage,
comptage

argenté 18

171 25 Pèse-paquets MAULglobal 25 kg 20 g Piles Acier inoxydable 32 x 32 Intégré Calibrage argenté 18

171 50 Pèse-paquets MAULglobal 50 kg 50 g Piles Acier inoxydable 32 x 32 Intégré Calibrage argenté 18

BALANCES SPÉCIALES

188 09 Pèse-papier 350 g, 
900 g

1 g, 2,5 g, 5 g, 
10 g

Mécan. Acier noir 19

167 91
Balance de comptage 
MAULcount 10 kg 1 g

Piles,
Adaptateur

Acier inoxydable 17 x 17,5 Intégré
Calibrage,
comptage

gris 19

164 05
Balance de précision 
MAULalpha 500 g 0,1 g Piles Plastique Ø 12 Intégré Calibrage noir 19

161 15
Balance de poche 
MAULpocket II 500 g 0,1 g Piles Acier inoxydable 6 x 6 Intégré

Calibrage,
comptage

noir 20

162 40 Pèse-bagages MAULtravel 40 kg 0,1 kg Piles Calibrage noir 20
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» �C a L C u L a t r i C e S � C i t i z e n

Les calculatrices innovantes de la célèbre marque mondiale Citizen vous convaincront par leur précision, leur design et 
leur fi abilité. L‘accent est mis en permanence sur une qualité de produit élevée. La palette de produits s‘étend des 
calculatrices de poche compactes aux calculatrices de bureau faciles à utiliser en passant par les calculatrices scolaires. 
Faites l‘expérience du meilleur.

i M p r i M a n t e S

d e � t a B L e
d e � t a B L e � p e t i t � F o r M a t

d e � p o C H e

S C i e n t i F i Q u e S
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» �S é r i e S � d e � p r o d u i t � C i t i z e n

La Citizen Eco Complete Serie constitue une nouvelle génération de calcula-
trices de poche et de bureau au potentiel écologique impressionnant. 

Les calculatrices tendances et colorées destinées aux écoliers et 
étudiants sont différentes, cool et dans l‘air du temps. Des couleurs 
branchées pour se faire remarquer. Calculer- tout simplement cool.

Les calculatrices colorées apportent de la couleur à la vie. Qu‘elles 
soient vertes, bleues ou roses- les calculatrices de couleur Citizen 
procurent bien plus de plaisir !

   Makes life 

     colourful

L‘œil calcule aussi : Les calculatrices DesignLine sont des produits 
haut de gamme pour lesquels la forme et la couleur jouent un rôle 
tout particulier. Comptez sur des résultats élégants.

La calculatrice de table scientifique aux caractéristiques standard. 
BusinessLine : la gamme à un excellent rapport qualité-prix.

La qualité s’impose : Les calculatrices de la Business-Pro-Line de  
Citizen offrent toutes les fonctions utiles au bureau ou en  
déplacement et se distinguent par leur précision et leur fiabilité.

» �G r o u p e S � d e � p r o d u i t S � C i t i z e n

Imprimante
Les calculatrices imprimantes de 
bureau Citizen font la différence 
grâce à leur maturité technique 

et ergonomique. Les mécanismes 
d‘impression sont Made by 
Citizen, l‘unique fabricant 
au monde de mécanismes 

d‘impression.

Scientifique
Les pros pour l‘école, l‘université 
ou le travail. Puissantes, fiables et 
dotées d‘un très grand nombre de 
fonctionnalités pour résoudre les 
tâches les plus complexes. Le plaisir 
des maths.

De table
La qualité pour le bureau !

Les calculatrices de 
bureau Citizen proposent 

tous les équipements 
nécessaires au travail  
de bureau. Des écrans 
inclinables à de nom-

breuses fonctionnalités 
commerciales en passant 

par des touches de grande 
dimension.

De table petit format
Les polyvalentes : en déplace-
ment tout comme à la maison 
ou  au travail. 100% de perfor-
mance et de qualité malgré la 
« moitié » de la taille.

De poche
Pour calculer, partout et à tout moment. 
Pour tous ceux qui privilégient une précision 
maniable au format de poche. Elles se logent 
dans la poche du pantalon tout comme dans le 
sac à main ou la poche intérieure d‘une veste 
de costume.



IM PR IMAN T E S
.

Calculatrice de table imprimante CX-32N
•Modèle de base avec toutes les fonctions importantes
• Ligne design: produits de qualité en design élégant
•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
• Pour le service export: avec conversion des monnaies
•Mécanisme d'impression fabriqué par Citizen, fabricant unique au monde de mécanismes
d'impression
.

• Affichage sur une ligne, affichage à 12 chiffres
• Conversion des monnaies avec cours programmables
• Calcul automatique des taxes
• Impression bicolore
• Livrée avec une pile (CR2032)
•Marque mondiale Citizen: précision, qualité et plus de 50 ans d'expérience avec des
calculatrices

• Plus de détails sous www.maul.fr
• Seulement disponible en France, Benelux et Allemagne

U.V.DimensionsPoidsRéf. CitizenColorisRéf.

1 pce22,6x14,7x6,8 cm410 gCX 32N02 blanc720 20

Calculatrice de table imprimante CX-123N
• Excellent modèle avec grand choix de fonctions
• Ligne design: produits de qualité en design élégant
•Alimentation sur secteur
• Pour le service financier et des ventes: avec une fonction gain- coût- marge
• Pour le service export: avec conversion des monnaies
• Beaucoup d'autres fonctions additionnelles
•Mécanisme d'impression fabriqué par Citizen, fabricant unique au monde de mécanismes
d'impression
.

• Affichage sur une ligne, affichage à 12 chiffres
• 3 touches mémoire, 2 emplacements mémoires pour les chiffres
• Calcul automatique des taxes
• Conversion des monnaies avec cours programmables
• Impression bicolore
•Marque mondiale Citizen: précision, qualité et plus de 50 ans d'expérience avec des
calculatrices

• Plus de détails sous www.maul.fr
• Seulement disponible en France, Benelux et Allemagne

U.V.DimensionsPoidsRéf. CitizenColorisRéf.

1 pce26,6x20,2x7,7 cm731 gCX 123N02 blanc720 25
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IM PR IMAN T E S
.

IMPRIMANTE / MODÈLE CX-32N CX-123N

Sous-marque

MAUL Réf. 720 20 720 25

Coloris blanc blanc

AFFICHAGE

Affichage sur ligne 1 1

Affichage chiffres 12 12

Affichage type LCD LCD

Affichage coloris 1 1

ALIMENTATION

Solaire

Pile et solaire

Pile x

Adaptateur x x

FONCTIONS/TOUCHE

3 touches mémoires x x

2 emplacements mémoires x

Calcul automatique des taxes x x

Double fonction de taxe

Touche pourcentage x x

Calcul des racines

Conversion des monnaies x x

Evaluation des coûts x

Grand total x

Fonction gain- coût- marge x

Fonction Check & Correct 

Touche double zéro x x

Touche triple zéro

Arrondis automatiques x x

Changement de signe x x

Compteur de lignes x x

Réglage des décimales +/0/2/3/F A/0/2/4/6/F

Indication de la date et l'heure 
d'impression

Hydrofuge et répulsif anti-poussière

Arrêt automatique x x

FONCTIONS IMPRESSION

Impression coloris 2 2

Vitesse d’impression : lignes/sec. 2 2

Largeur du papier 58 mm 58 mm

Dimensions cm 22,6 x 14,7 x 6,8 26,6 x 20,2 x 7,7

Poids g 410 731
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CA L CU LA T R I C E S D E T AB L E
.

Calculatrice de table outdoor 3000
•Hydrofuge et répulsif anti-poussière : la première calculatrice de table étanche
•Un maximum en sécurité de fonctionnement
•Usage extérieur: livreurs, entraíneurs, artisans
•Usage dans la poussière: boulangeries, menuiseries, Gastronomie
• BusinessProLine : précision et fiabilité au bureau ou en déplacement
• Excellente qualité de Citizen, fabricant avec une expérience de plus de 50 ans avec les
calculatrices

• Economie d'énergie: alimentation à pile et solaire, arrêt automatique
.

• Affichage sur 1 ligne
• Affichage à cristaux liquides à 12 chiffres
• Calcul de taxe: touche prix avec/sans taxe
• 3 touches mémoires
• Grand total
• Ecran incliné
• Livrée avec une pile (LR1154)
• Plus de détails sur www.maul.fr
• Seulement disponible en France, Benelux et Allemagne

U.V.DimensionsPoidsRéf. CitizenColorisRéf.

1 pce15,2 x 10,6 x 3,8 cm140 gWR-300090 noir723 80

Calculatrice de table SDC-444S
•Grosse calculatrice de table à affichage à 12 chiffres
• BusinessProLine : précision et fiabilité au bureau ou en déplacement
• Excellente qualité de Citizen, fabricant avec une expérience de plus de 50 ans avec les
calculatrices

•Dimensions 19,9 x 15,3 cm ( profondeur x largeur )
• Touches et affichage facile à lire et utiliser
• Economie d'énergie: alimentation à pile et solaire, arrêt automatique
• Ecran incliné
.

• Affichage sur 1 ligne
• Affichage à cristaux liquides à 12 chiffres
• Livrée avec une pile (GP189)
• 2 emplacements de mémoire pour chiffres
• Arrondis: choisissez si l'arrondi se fait par le haut ou par le bas
• Plus de détails sur www.maul.fr
• Seulement disponible en France, Benelux et Allemagne

U.V.DimensionsPoidsRéf. CitizenColorisRéf.

1 pce19,9x15,3x3,1 cm209 gSDC 444S90 noir723 20
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Calculatrice de table 310 Eco
•Grosse calculatrice de table à affichage à 12 chiffres
• Excellente qualité de Citizen, fabricant avec une expérience de plus de 50 ans avec les
calculatrices

• Certificat " Ange Bleu "
•Alimentation solaire - pas de batterie et de remplacement nécessaire
• Boîtier à 70% en plastique recyclé
• Emballage et mode d'emploi en matériau recyclé
• L'emballage est complètement compostable
.

• Affichage sur 1 ligne
• Affichage à cristaux liquides à 12 chiffres
• 4 touches mémoires
• Grand total
• Arrondis: choisissez si l'arrondi se fait par le haut ou par le bas
• Ecran incliné
• Plus de détails sur www.maul.fr
• Seulement disponible en France, Benelux et Allemagne

U.V.DimensionsPoidsRéf. CitizenColorisRéf.

1 pce17,3 x 10,7 x 3,4 cm186 gECC 310 Eco90 noir723 30

La Citizen Eco Complete Serie : 
Eco Complete = ECO5 :

1 = Certifié Ange Bleu
2 = Fonctionne à l‘énergie solaire - pas de piles - pas de remplacement de piles
3 = Boîtier fabriqué en plastique recyclé à 70%
4 = Emballage et mode d‘emploi en matériaux recyclés
5 = Emballage (film plastique inclus) entièrement compostable

723 30 90724 30 90725 37 90
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Calculatrice de table CDB 1201
•Nouveau : calculatrice de table économique aux caractéristiques standards
• BusinessLine : la gamme à un excellent rapport qualité-prix
•Grand format : 20,5 x 15,5 cm (HxL), touches en couleurs contrastantes
•Affichage à 12 chiffres, propose de multiples fonctions
• Excellente qualité de Citizen, avec une expérience de plus de 50 ans avec les calculatrices
• Économique : alimentation à pile et solaire, économie d'énergie par arrêt automatique
• Écran incliné
.

• Affichage sur 1 ligne, affichage à cristaux liquides à 12 chiffres
• Livrée avec une pile (AG10 / L1131)
• 2 emplacements de mémoire pour chiffres
• Arrondis : choisissez si l'arrondi se fait par le haut ou par le bas
• Plus de détails sur www.maul.fr, seulement disponible en France, Benelux et Allemagne

U.V.DimensionsPoidsRéf. CitizenColorisRéf.

1 pce20,5x15,5x3,5 cm188,3 gCDB 1201-BK90 noir723 12

Calculatrice de table CDB 1401
• Calculatrice de table économique aux caractéristiques standards
• Business Line : la gamme à un excellent rapport qualité-prix
•Grand format : 20,5 x 15,5 cm (HxL), touches en couleurs contrastantes
•Affichage à 14 chiffres, propose de multiples fonctions
• Excellente qualité de Citizen, avec une expérience de plus de 50 ans avec les calculatrices
• Économique : alimentation à pile et solaire, économie d'énergie par arrêt automatique
• Écran incliné
.

• Affichage sur 1 ligne, affichage à cristaux liquides à 14 chiffres
• Livrée avec une pile (AG10 / L1131)
• 2 emplacements de mémoire pour chiffres
• Arrondis : choisissez si l'arrondi se fait par le haut ou par le bas
• Plus de détails sur www.maul.fr
• Seulement disponible en France, Benelux et Allemagne

U.V.DimensionsPoidsRéf. CitizenColorisRéf.

1 pce20,5x15,5x3,5 cm188,3 gCDB 1401-BK90 noir723 14

Calculatrice de table CDB 1601
•Nouveau : calculatrice de table économique aux caractéristiques standards
• BusinessLine : la gamme à un excellent rapport qualité-prix
•Grand format : 20,5 x 15,5 cm (HxL), touches en couleurs contrastantes
•Affichage à 16 chiffres, propose de multiples fonctions
• Excellente qualité de Citizen, avec une expérience de plus de 50 ans avec les calculatrices
• Économique : alimentation à pile et solaire, économie d'énergie par arrêt automatique
• Écran incliné
.

• Affichage sur 1 ligne, affichage à cristaux liquides à 16 chiffres
• Livrée avec une pile (AG10 / L1131)
• 2 emplacements de mémoire pour chiffres
• Arrondis : choisissez si l'arrondi se fait par le haut ou par le bas
• Plus de détails sur www.maul.fr
• Seulement disponible en France, Benelux et Allemagne

U.V.DimensionsPoidsRéf. CitizenColorisRéf.

1 pce20,5x15,5x3,5 cm188,3 gCDB1601-BK90 noir723 16
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Calculatrice de table série CDC-80
• Calculatrice de table moderne avec de nombreuses fonctions
• Ligne design: Excellents produits Citizen et noble design
• Couleurs élégantes
•Avec entre autres la fonction taxe, gain, pourcentage et racine carrée
• Economie d'énergie : alimentation à pile et solaire, arrêt automatique
• Ecran incliné
.

• Affichage sur 1 ligne
• Affichage à cristaux liquides à 8 chiffres
• Livrée avec une pile (GP189)
• 3 touches mémoires
• Plus de détails sous www.maul.fr
• Seulement disponible en France, Benelux et Allemagne

U.V.DimensionsPoidsRéf. CitizenColorisRéf.

1 pce13,5 x 10,85 x 2,45
cm

104 gCDC 80B37 bleu, 90 noir724 82

1 pce13,5 x 10,85 x 2,45
cm

104 gCDC 80WB95 argenté724 80
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Calculatrice de table série CDC-80 Color
• Calculatrice de table moderne avec de nombreuses fonctions
• Rend la vie colorée, également en déplacement
• En 3 couleurs tendances
•Avec entre autres la fonction taxe, gain, pourcentage et racine carrée
• Economie d'énergie : alimentation à pile et solaire, arrêt automatique
• Excellente qualité de Citizen, le fabricant avec plus de 50 ans d'expérience dans le
domaine des calculatrices

• Ecran incliné
.

• Affichage sur 1 ligne
• Affichage à cristaux liquides à 8 chiffres
• Livré avec une pile (GP189)
• 3 touches mémoires
• Plus de détails sous www.maul.fr
• Seulement disponible en France, Benelux et Allemagne

U.V.DimensionsPoidsRéf. CitizenColorisRéf.

1 pce13,5 x 10,85 x 2,45
cm

104 gCDC 8022 pink, 34 bleu clair724 83

Calculatrice de table ECC-210 Eco
• La calculatrice écologique à 8 chiffres pour poser sur le bureau
• Excellente qualité de Citizen, le fabricant avec plus de 50 ans d'expérience dans le
domaine des calculatrices

• Certificat " Ange Bleu "
•Opération solaire, pas de pile à changer
• Boîtier produit à 70% avec des matières plastiques recyclées
• Emballage et mode d'emploi en matériau recyclable
• Emballage totalement compostable
.

• Affichage sur 1 ligne
• Affichage à cristaux liquides à 8 chiffres
• 4 touches mémoires
• Ecran incliné
• Plus de détails sous www.maul.fr
• Seulement disponible en France, Benelux et Allemagne

U.V.DimensionsPoidsRéf. CitizenColorisRéf.

1 pce14,35 x 10,2 x 3,05
cm

102 gECC 210 Eco90 noir724 30

30

»CALCULATRICES



CA L CU LA T R I C E S D E T AB L E
.

DE TABLE / MODÈLE WR-3000 SDC-444S ECC-310 CDB-1201 CDB-1401 CDB-1601 CDC-80BL CDC-80 CDC-80PK ECC-210

Sous-marque

MAUL Réf. 723 80 723 20 723 30 723 12 723 14 723 16 724 82 724 80 724 83 724 30

Coloris noir noir noir noir noir noir bleu, noir argenté rosé, bleu 
clair, vert clair noir

AFFICHAGE

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

Affichage chiffres 12 12 12 12 14 16 8 8 8 8

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

Affichage coloris

ALIMENTATION

Solaire x x

Pile et solaire x x x x x x x x

Pile

Adaptateur

FONCTIONS/TOUCHE

3 touches mémoires x x x x x x x

2 emplacements mémoires x x x x

Calcul automatique des taxes x x x x

Double fonction de taxe

Touche pourcentage x x x x x x x x x x

Calcul des racines x x x x x x x x x x

Conversion des monnaies

Evaluation des coûts x x x x x x x x

Grand total x x

Fonction gain- coût- marge

Fonction Check & Correct 

Touche double zéro x x x x x x

Touche triple zéro x x

Arrondis automatiques x x x x x

Changement de signe x x x x x x x x x x

Compteur de lignes

Réglage des décimales A/0/2/3/4/F F/3/2/0/ADD

Indication de la date et l'heure 
d'impression

Hydrofuge et répulsif anti-
poussière

x

Arrêt automatique x x x x x x x x x x

Dimensions cm 15,2 x 10,6 
x 3,8

19,9 x 15,3 
x 3,1

17,3 x 10,7 
x 3,4

20,5 x 15,5 
x 3,5

20,5 x 15,5 
x 3,5

20,5 x 15,5 
x 3,5

13,5 x 10,85 
x 2,45

13,5 x 10,85 
x 2,45

13,5 x 10,85 
x 2,45

14,35 x 10,2 
x 3,05

Poids g 140 209 186 188,33 188,33 188,33 104 104 104 102
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Calculatrice de table petit format SDC-812BN
• Calculatrice de table aux caractéristiques standard d'apparence professionnelle
• BusinessProLine : précision et fiabilité au bureau ou en déplacement
• Excellente qualité de Citizen, fabricant avec une expérience de plus de 50 ans avec les
calculatrices

•Affichage à 12 chiffres et touche double zéro
• Economie d'énergie: alimentation à pile et solaire, arrêt automatique
• Ecran incliné
.

• Affichage sur 1 ligne
• Affichage à cristaux liquides à 12 chiffres
• Livrée avec une pile (GP189)
• 3 touches mémoires
• Plus de détails sur www.maul.fr
• Seulement disponible en France, Benelux et Allemagne

U.V.DimensionsPoidsRéf. CitizenColorisRéf.

1 pce12,4x10,2x2,5 cm94 gSDC 812BN90 noir724 24

Calculatrice de table petit format SDC-810BN
• Calculatrice de table aux caractéristiques standard d'apparence professionnelle
• BusinessProLine : précision et fiabilité au bureau ou en déplacement
• Excellente qualité de Citizen, fabricant avec une expérience de plus de 50 ans avec les
calculatrices

•Affichage à 10 chiffres et touche double zéro
• Economie d'énergie: alimentation à pile et solaire, arrêt automatique
• Ecran incliné
.

• Affichage sur 1 ligne
• Affichage à cristaux liquides à 10 chiffres
• Livrée avec une pile (GP189)
• 3 touches mémoires
• Plus de détails sur www.maul.fr
• Seulement disponible en France, Benelux et Allemagne

U.V.DimensionsPoidsRéf. CitizenColorisRéf.

1 pce12,4x10,2x2,5 cm94 gSDC 810BN90 noir724 22

Calculatrice de table petit format SDC-805NR
• Calculatrice de table aux caractéristiques standard d'apparence professionnelle
• BusinessProLine : précision et fiabilité au bureau ou en déplacement
• Excellente qualité de Citizen, fabricant avec une expérience de plus de 50 ans avec les
calculatrices

•Affichage à 8 chiffres
• Economie d'énergie: alimentation à pile et solaire, arrêt automatique
• Ecran incliné
.

• Affichage sur 1 ligne
• Affichage à cristaux liquides à 8 chiffres
• Livrée avec une pile (GP189)
• 3 touches mémoires
• Plus de détails sur www.maul.fr
• Seulement disponible en France, Benelux et Allemagne

U.V.DimensionsPoidsRéf. CitizenColorisRéf.

1 pce12,4x10,2x2,5 cm82 gSDC 805NR90 noir724 21
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Calculatrice de table petit format CMB 801
•Nouveau : calculatrice de table économique aux caractéristiques standards
• BusinessLine : la gamme à un excellent rapport qualité-prix
•Affichage à 8 chiffres, touches en couleurs contrastantes
• Excellente qualité de Citizen, avec une expérience de plus de 50 ans avec les calculatrices
• Économique : alimentation à pile et solaire, économie d'énergie par arrêt automatique
• Écran incliné
.

• Affichage sur 1 ligne, affichage à cristaux liquides à 8 chiffres
• Livrée avec une pile (AG10 / L1131)
• 4 touches mémoires, touche pourcentage
• Calcul racine carrée, changement de signe
• Seulement disponible en France, Benelux et Allemagne

U.V.DimensionsPoidsRéf. CitizenColorisRéf.

1 pce13,7x10,2x3,1 cm89,9 gCMB 801-BK90 noir724 12

Calculatrice de table petit format CMB 1001
•Nouveau : calculatrice de table économique aux caractéristiques standards
• BusinessLine : la gamme à un excellent rapport qualité-prix
•Affichage à 10 chiffres et touche double zéro
• Touches en couleurs contrastantes
• Excellente qualité de Citizen, avec une expérience de plus de 50 ans avec les calculatrices
• Économique : alimentation à pile et solaire, économie d'énergie par arrêt automatique
• Écran incliné
.

• Affichage sur 1 ligne, affichage à cristaux liquides à 10 chiffres
• Livrée avec une pile (AG10 / L1131)
• 4 touches mémoires, touche pourcentage
• Touche double zéro, calcul racine carrée, changement de signe
• Seulement disponible en France, Benelux et Allemagne

U.V.DimensionsPoidsRéf. CitizenColorisRéf.

1 pce13,7x10,2x3,1 cm89,9 gCMB 1001-BK90 noir724 13

Calculatrice de table petit format CMB 1201
•Nouveau : calculatrice de table économique aux caractéristiques standards
• BusinessLine : la gamme à un excellent rapport qualité-prix
•Affichage à 12 chiffres et touche double zéro
• Touches en couleurs contrastantes
• Excellente qualité de Citizen, avec une expérience de plus de 50 ans avec les calculatrices
• Économique : alimentation à pile et solaire, économie d'énergie par arrêt automatique
• Écran incliné
.

• Affichage sur 1 ligne, affichage à cristaux liquides à 12 chiffres
• Livrée avec une pile (AG10 / L1131)
• 4 touches mémoires, touche pourcentage
• Touche double zéro, calcul racine carrée, changement de signe
• Seulement disponible en France, Benelux et Allemagne

U.V.DimensionsPoidsRéf. CitizenColorisRéf.

1 pce13,7x10,2x3,1 cm89,9 gCMB 1201-BK90 noir724 14
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Calculatrice de table petit format série SDC-450N
• Les jeunes talents polyvalents du design
• Couleurs à la mode pour écoliers et étudiants
• Excellente qualité de Citizen, fabricant avec une expérience de plus de 50 ans avec les
calculatrices

•Affichage à 8 chiffres et touches de couleurs différentes
• Economie d'énergie: alimentation à pile et solaire, arrêt automatique
• Ecran incliné
.

• Affichage sur 1 ligne
• Affichage à cristaux liquides à 8 chiffres
• Livrée avec une pile (GP189)
• 3 touches mémoires
• Touche pourcentage
• Calcul des racines
• Changement de signe
• Arrêt automatique
• Emballage self service attrayant et protecteur, avec fenêtre
• Seulement disponible en France, Benelux et Allemagne

U.V.DimensionsPoidsRéf. CitizenColorisRéf.

1 pce12 x 8,7 x 2,23 cm52 gSDC 450N26 rosé, 34 bleu clair724 10

DE TABLE PETIT FORMAT / MODÈLE SDC 812BN SDC 810BN SDC 805NR CMB-801 CMB-1001 CMB-1201 SDC 450N

Sous-marque

MAUL Réf. 724 24 724 22 724 21 724 12 724 13 724 14 724 10

Coloris noir noir noir noir noir noir rosé, bleu cair

AFFICHAGE

Affichage sur ligne 1 1 1 1 1 1 1

Affichage chiffres 12 10 8 8 10 12 8

Affichage type LCD LCD LCD LCD LCD LCD LCD

Affichage coloris 1 1 1 1 1 1 1

ALIMENTATION

Pile et solaire x x x x x x x

FONCTIONS/TOUCHE

3 touches mémoires x x x x

4 touches mémoires x x x

Touche pourcentage x x x x x x x

Calcul des racines x x x x x

Touche double zéro x x x x

Changement de signe x x x x x x x

Hydrofuge et répulsif anti-poussière

Arrêt automatique x x x x x x x

Dimensions cm 12,4x10,2x2,5 12,4x10,2x2,5 12,4x10,2x2,5 13,7x10,2x3,1 13,7x10,2x3,1 13,7x10,2x3,1 12x8,7x2,23

Poids g 94 94 82 89,9 89,9 89,9 52
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Calculatrice de poche série CPC-112
• Calculatrice de base : affichage à 12 chiffres indiquant le principal
• Ligne Design: produits de qualité à noble design
• Couleurs élégantes
•Alimentation à pile et solaire, arrêt automatique
• Pour le service exportation: conversion des monnaies
• La calculatrice de poche en design de qualité Citizen
• Pour le sac à main, la malette, le cartable ou le sac à dos
.

• Affichage sur 1 ligne, affichage à cristaux liquides à 12 chiffres
• 3 touches mémoires
• Calcul de la taxe: touche avec/sans taxe
• Touche %
• Changement de signe
• Calcul du gain
• Arrêt automatique
• Livrée avec une pile (GP189)
• Fonction monnaies: conversion rapide avec taux des monnaies programmables
•Marque mondiale Citizen: Précion, qualité et plus de 50 ans d'expérience dans le domaine
des calculatrices

• Seulement disponible en France, Benelux et Allemagne

U.V.DimensionsPoidsRéf. CitizenColorisRéf.

1 pce12x7,2x0,9 cm52 gCPC 112WB95 argenté725 50

Calculatrice de poche ECC-110
• Calculatrice de poche écologique d'excellente qualité Citizen, le fabricant avec plus de
50 ans d'expérience dans le domaine des calculatrices

• Certificat " Ange Bleu ", alimentation solaire - pas de pile à changer
• Boîtier en plastique à 70% recyclé
• Emballage et mode d'emploi en matériau recyclé
• Emballage complètement compostable
• Pour le sac à main, la malette, le cartable ou le sac à dos
.

• Affichage sur 1 ligne, affichage à cristaux liquides à 8 chiffres
• 3 touches mémoires
• Touche %
• Racine carrée
• Changement de signe
• Arrêt automatique
• Seulement disponible en France, Benelux et Allemagne

U.V.DimensionsPoidsRéf. CitizenColorisRéf.

1 pce11,8 x 7 x 1,5 cm52 gECC-11090 noir725 37
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Calculatrice de poche SLD-200NR
• Calculatrice de table solide et résistante au design professionnel
• BusinessProLine : précision et fiabilité au bureau ou en déplacement
• Calculatrice de poche pratique d'excellente qualité Citizen,le fabricant avec plus de 50
ans d'expérience dans le domaine des calculatrices

•Alimentation à pile et solaire, économie d'énergie par arrêt automatique
• 3 touches mémoires
• Pour le sac à main, la malette, le cartable ou le sac à dos
.

• Affichage sur 1 ligne, affichage à cristaux liquides à 8 chiffres
• Touche %
• Racine carrée
• Changement de signe
• Livrée avec une pile (GP189)
• Seulement disponible en France, Benelux et Allemagne

U.V.DimensionsPoidsRéf. CitizenColorisRéf.

1 pce.9,8 x 6,2 x 1,0 cm34 gSLD 200NR90 noir725 34

Calculatrice de poche LC-310NR
• BusinessProLine : précision et fiabilité au bureau ou en déplacement
• Simple calculatrice de poche d'excellente qualité Citizen,le fabricant avec plus de 50
ans d'expérience dans le domaine des calculatrices

•Alimentation à pile, économie d'énergie par arrêt automatique
• Calcul de la racine carrée
• 3 touches mémoires
• Pour le sac à main, la malette, le cartable ou le sac à dos
.

• Affichage sur 1 ligne, affichage à cristaux liquides à 8 chiffres
• Touche %
• Racine carrée
• Livrée avec une pile (AA)
• Seulement disponible en France, Benelux et Allemagne

U.V.DimensionsPoidsRéf. CitizenColorisRéf.

1 pce.11,4 x 6,9 x 1,4 cm44 gLC 310NR90 noir725 31

Calculatrice de poche LC-210NR
• BusinessProLine : précision et fiabilité au bureau ou en déplacement
• Simple calculatrice de poche d'excellente qualité Citizen, le fabricant avec plus de 50
ans d'expérience dans le domaine des calculatrices

•Alimentation à pile, économie d'énergie par arrêt automatique
• 3 touches mémoires
• Pour le sac à main, la malette, le cartable ou le sac à dos
.

• Affichage sur 1 ligne, affichage à cristaux liquides à 8 chiffres
• Touche %
• Racine carrée
• Livrée avec une pile (GP189)
• Seulement disponible en France, Benelux et Allemagne

U.V.DimensionsPoidsRéf. CitizenColorisRéf.

1 pce.9,8 x 6,4 x 1,2 cm40 gLC 210NR90 noir725 21
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Calculatrice de poche LC-110NR
• Simple calculatrice de poche d'excellente qualité Citizen, le fabricant avec plus de 50
ans d'expérience dans le domaine des calculatrices

•Alimentation à pile, économie d'énergie par arrêt automatique
• 3 touches mémoires
• Pour le sac à main, la malette, le cartable ou le sac à dos
.

• Affichage sur 1 ligne, affichage à cristaux liquides à 8 chiffres
• Touche %
• Racine carrée
• Livrée avec une pile (GP189)
• Seulement disponible en France, Benelux et Allemagne

U.V.DimensionsPoidsRéf. CitizenColorisRéf.

1 pce8,8 x 5,8 x 1,1 cm32 gLC 110NR90 noir725 12

Calculatrice de poche série LC-110NR Color
• Simple calculatrice de poche d'excellente qualité Citizen, le fabricant avec plus de 50
ans d'expérience dans le domaine des calculatrices

• Couleurs tendances pour les écoliers et étudiants
•Alimentation à pile, économie d'énergie par arrêt automatique
• 3 touches mémoires
• Pour le sac à main, la malette, le cartable ou le sac à dos
.

• Affichage sur 1 ligne, affichage à cristaux liquides à 8 chiffres
• Touche %
• Racine carrée
• Livrée avec une pile (GP189)
• Seulement disponible en France, Benelux et Allemagne

U.V.DimensionsPoidsRéf. CitizenColorisRéf.

1 pce.8,8 x 5,8 x 1,1 cm32 gLC 110NR22 pink, 34 bleu clair725 12
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CA L CU LA T R I C E S D E POCHE
.

DE POCHE / MODÈLE CPC-112 ECC-110 SLD-200NR LC-310NR LC-210NR LC-110NR LC-110NR

Sous-marque

MAUL Réf. 725 50 725 37 725 34 725 31 725 21 725 12 725 12

Coloris argenté noir noir noir noir noir rosé, bleu clair

AFFICHAGE

Affichage sur ligne 1 1 1 1 1 1 1

Affichage chiffres 12 8 8 8 8 8 8

Affichage type LCD LCD LCD LCD LCD LCD LCD

Affichage coloris 1 1 1 1 1 1 1

ALIMENTATION

Solaire x

Pile et solaire x x

Pile x x x x

Adaptateur

FONCTIONS/TOUCHE

3 touches mémoires x x x x x x x

2 emplacements mémoires 

Calcul automatique des taxes x

Double fonction de taxe

Touche pourcentage x x x x x x x

Calcul des racines x x x x x x

Conversion des monnaies x

Evaluation des coûts x

Grand total

Fonction gain- coût- marge

Fonction Check & Correct 

Touche double zéro

Touche triple zéro

Arrondis automatiques

Changement de signe x x x

Compteur de lignes

Réglage des décimales

Indication de la date et l'heure 
d'impression

Hydrofuge et répulsif anti-poussière

Arrêt automatique x x x x x x x

Dimensions cm 12x7,2x0,9 11,8x7x1,5 9,8x6,2x1,0 11,4x6,9x1,4 9,8x6,4x1,2 8,8x5,8x1,1 8,8x5,8x1,1

Poids g 52 52 34 44 40 32 32
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S C I EN T I F I QU E S
.

Calculatrice de table scolaire FC-100N Junior
• Couleurs à la mode pour écoliers et étudiants
• Excellente qualité de Citizen, fabricant avec plus de 50 ans d'expérience
•Affichage sur 2 lignes: la première ligne affiche toutes les étappes de calcul avec
symboles et parenthèses, la deuxième ligne affiche le résultat

• La fonction reste affichée pour les divisions le résultat et le reste
• Soutien dans l'apprentissage de l'arithmétique élémentaire
• Touches ergonomiques de couleurs contrastées, grosse touche ''=''
• Etui dur pour une protection au quotidien
.

• Affichage sur 2 lignes
• Affichage à cristaux liquides à 10 chiffres
• Economie d'énergie: alimentation à pile et solaire, arrêt automatique
• 4 touches mémoires
• Quotient et reste : fraction avec affichage du reste
• Touches de navigation
• Calcul de constante
• Livrée avec une pile AG-10 (LR1131/LR1130)
• Seulement disponible en France, Benelux et Allemagne

U.V.DimensionsPoidsRéf. CitizenColorisRéf.

1 pce12,87x7,6x1,7
cm

88 g (étui
inclus)

FC 100NP26 rosé, 34 bleu clair, 38 lilas722 10
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S C I EN T I F I QU E S
.

Calculatrice de table scientifique SR-135N
• Calculatrice scientifique aux caractéristiques standard
• Performante: 128 fonctions
•Design tendance pour écoliers et étudiants
• Excellente qualité de Citizen, le fabricant avec une expérience de plus de 50 ans avec
des calculatrices

• Pour des calculs précis sous forme compacte
• Etui dur pour une protection au quotidien
.

• Affichage sur 1 ligne
• Affichage à cristaux liquides à 8 chiffres plus 2 chiffres pour la puissance
• Notation scientifique
• Alimentation à pile
• 2 touches mémoires
• Arrêt automatique
• Livrée avec une pile (LR1154)
• Plus de détails sous www.maul.fr
• Seulement disponible en France, Benelux et Allemagne

U.V.DimensionsPoidsRéf. CitizenColorisRéf.

1 pce15,4x8,4x1,9 cm118 gSR 135N90 noir722 20

Calculatrice de table SR-270X College
• Calculatrice scientifique pour professionnels à l'école, la fac ou au travail
• Très performante: 274 fonctions
•Design tendance
•Grand écran: représentation réelle de signes mathématiques et symboles
•Marque mondiale Citizen: Précision, qualité et plus de 50 ans d'expérience dans le
domaine des calculatrices

• Pour des calculs précis sous forme compacte
• Etui dur pour une protection au quotidien
.

• Affichage sur 2 lignes
• Affichage à cristaux liquides à 10 chiffres plus 2 chiffres pour la puissance
• Notation scientifique
• Economie d'énergie: alimentation à pile et solaire, arrêt automatique
•Mémoire: conservation de la mémoire,mémorisation du dernier résultat (ANS), 7 emplacements
mémoires, récupération de la mémoire

• Livrée avec une pile (LR1154)
• Plus de détails sous www.maul.fr
• Seulement disponible en France, Benelux et Allemagne

U.V.DimensionsPoidsRéf. CitizenColorisRéf.

1 pce16,54x8,43x1,95 cm133 gSR 270X College37 bleu722 30
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SCIENTIFIQUE / MODÈLE FC-100NP Junior SR-135N SR-270X College

Sous-marque

MAUL Réf. 722 10 722 20 722 30

Coloris rosé, bleu clair, lilas noir bleu

AFFICHAGE

Affichage sur ligne 2 1 2

Affichage chiffres 10 8+2 10+2

Notation scientifique x x

Affichage type LCD LCD LCD

Affichage coloris 1 1 1

ALIMENTATION

Pile et solaire x x

Pile x

MÉMOIRE

4 touches mémoires x

Résolution d’équations linéaires x

Mémorisation du dernier résultat x

Emplacements mémoires 1 7

Récupération de la mémoire x x

OPÉRATIONS MATHÉMATIQUES

Fonctions disponibles 128 274

1/x, x², calcul des racines, % x x

Fonctions numériques complexes x

Conversion fraction/décimal et inverse-
ment x

Logique d’entrée : algèbre x x

Virgule fixe x x

Touche Pi x x

FONCTIONS TRIGONOMÉTRIQUES

Degré/radian/degré x x

Fonctions hyperboliques x x

Pole/conversion rectangulaire x x

Décimal: heure/conversion heure minutes 
secondes x x

sin, cos, tan et inversement x x

FONCTIONS STATISTIQUES

Calcul statistique avec 1 variable x x

Calcul statistique avec 2 variable x

Combinaison, permutation x

Régression linéaire x

Valeur moyenne et écart type x x

Générateur de nombres aléatoires x x

CARACTÉRISTIQUES SCIENTIFIQUES

Calculation sur la base de n x

AUTRES

Quotient et reste : 
fraction avec affichage du reste x x

Touches de navigation x x

Calcul de constante x

Dimensions cm 12,87x7,6x1,7 15,4x8,4x1,9 16,54x8,43x1,95

Poids g 88 118 133
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Une place pour chaque chose, chaque chose à sa place ! Nos outils d´organisation aident à maîtriser le fl ot de travail quo-
tidien. Avec nos propres équipes de développement et de production, nous optimisons les performances de chaque produit 
et étendons continuellement la gamme. Nos produits assurent un gain de temps à nos clients et la gamme est remarqua-
ble : elle comporte de nombreuses particularités dans la fonctionnalité, le design ou la qualité ce qui est confi rmé par de 
nombreux brevets et modèles déposés. Afi n de ne pas pécher par excès d´effectivité, nous procurons une ambiance de 
travail agréable par des formes et des couleurs dynamiques.

p i n C e S �
S e r r e - L i V r e S

p o r t e - S t Y L o S

p o r t e - B L o C S

C a d r e S



P I NC E S
.

Pinces mauly® 214, en boîte carton
• Pour pincer, suspendre, archiver dans les classeurs, repérer les documents - tout est
bien maintenu en place

• Permet de grouper les dossiers en gardant la possibilité de les dégrouper facilement
par la suite

• Tient les épaisses liasses de papier, 10 feuilles de papier (80 g) par mm de capacité
• Permet de réunir différents matériaux
• Très pratique à la maison pour fermer pochettes, sachets etc.
.

• Corps en acier ressort solide
• Les anses peuvent être rabattues ou enlevées
• Du spécialiste des pinces avec plus de 100 ans d'expérience

U.V.Pces/UVCapacitéLargeurColorisRéf.

1/12 ctn12 pces4 mm13 mm90 noir, 96 argent clair, 99 assortis214 13

1/12 ctn12 pces5 mm16 mm90 noir, 96 argent clair, 99 assortis214 16

1/12 ctn12 pces7 mm19 mm02 blanc, 15 jaune, 25 rouge,
37 bleu, 90 noir, 92 or,
96 argent clair, 99 assortis

214 19

1/12 ctn12 pces9 mm25 mm90 noir, 99 assortis214 25

1/12 ctn12 pces13 mm32 mm90 noir214 32

1 ctn12 pces19 mm41 mm90 noir214 41

1 ctn12 pces25 mm51 mm90 noir214 51
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P I NC E S
.

Pinces mauly® 215, sachet libre-service
• Pour pincer, suspendre, archiver dans les classeurs, repérer les documents - tout est
bien maintenu en place

• Permet de grouper des dossiers en gardant la possibilité de les dégrouper facilement
par la suite

• Tient les épaisses liasses de papier, 10 feuilles de papier (80 g) par mm de capacité
• Permet de pincer différents matériaux
• Très pratique à la maison pour refermer pochettes, sachets etc.
.

• Corps en acier ressort solide
• Les anses peuvent être rabattues ou enlevées
• Du spécialiste des pinces avec plus de 100 ans d'expérience
• 215 76: Consistant en: 18 pinces de 19 mm (4 de chaque blanches, rouges, bleues, 3 de
chaque jaunes, vertes), 6 pinces de 25 mm ( blanches, jaunes, rouges, vertes, 2 x bleues)

• 215 78: Consistant en: 36 pinces de 19 mm (12 noires, 4 de chaque blanches, rouges, jaunes,
bleues, vertes) 12 pinces de 25 mm (noires) 2 pinces de 32 mm (noires)

U.V.Pces/UVCapacitéLargeurColorisRéf.

1 sachet12 pces4 mm13 mm90 noir215 13

1 sachet12 pces5 mm16 mm90 noir215 16

1 sachet12 pces7 mm19 mm90 noir,
96 argent clair,
99 assortis

215 19

1 sachet12 pces9 mm25 mm90 noir, 99 assortis215 25

1 sachet12 pces13 mm32 mm90 noir215 32

1 sachet6 pces19 mm41 mm90 noir215 41

1 sachet6 pces25 mm51 mm90 noir215 51

1 sachet24 pcesdifférentes taillesdifférentes tailles99 assortis215 76

1 sachet50 pcesdifférentes taillesdifférentes tailles99 assortis215 78
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Pince-lettres MAULpro
• La meilleure des pinces en termes de qualité de matériau, de force de pinçage et de
longévité

•Design signé MAUL, développé et construit dans les usines locales
• Pratiquement indestructible : en acier résistant avec un solide ressort à double pattes
en acier

•A fait ses preuves en millions d´exemplaires
• Performant : grande force de rétention, grande ouverture
• Particularités : la géométrie élaborée évite le vrillage, un dénivelé sur la prise empêche
les doigts de glisser
.

• L´original de MAUL, un vrai classique, design et fonctionnalité incomparables
•Multi-usages: pour conserver, rappeler, attacher, presser ou coller
• En acier
• Pratique : avec orifice d´accrochage
• Trois ans de garantie
• 210 05: Disponibilité prévue pour mars 2019

U.V.CapacitéLargeurColorisRéf.

10 pces12 mm55 mm90 noir, 96 argent clair210 05

10 pces20 mm75 mm90 noir, 96 argent clair210 07

10 pces25 mm95 mm82 gris, 90 noir, 96 argent clair210 09

10 pces30 mm125 mm82 gris, 90 noir, 96 argent clair210 12

Pince-lettres MAULpro, emballage
self-service
• La meilleure des pinces en termes de qualité de matériau, de force de pinçage et de
longévité

•Design signé MAUL : développé et fabriqué dans nos usines locales
• Pratiquement indestructible : en acier résistant avec un solide ressort à double pattes
en acier

•A fait ses preuves en millions d'exemplaires
• Performant : grande force de rétention, grande ouverture
• Particularités : la géométrie élaborée évite le vrillage, un denivelé sur la prise empêche
les doigts de glisser
.

• L'original de MAUL, un vrai classique, design et fonctionnalité incomparables
•Multi-usages : Pour conserver, rappeler, attacher, presser ou coller
• En acier
• Pratique : avec orifice d'accrochage
• Trois ans de garantie
• 211 05: Disponibilité prévue pour mars 2019

U.V.CapacitéLargeurColorisRéf.

2 pces12 mm55 mm90 noir, 96 argent clair211 05

1 sachet20 mm75 mm90 noir, 96 argent clair211 07

1 sachet25 mm95 mm90 noir, 96 argent clair211 09

1 sachet30 mm125 mm90 noir, 96 argent clair211 12
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P I NC E S
.

Pince-lettres MAULpro avec aimant
• Ingénieux : aimant sur le dessous de la pince
• Particulièrement bien adapté pour les ateliers, écoles ou les sites de production
(nombreuses surfaces utilisables pour la fixation) p. ex. pour afficher des informations
sur les machines et les casiers personnels ou sur les étagères métalliques pour l´inventaire

•Design signé MAUL, développé et construit dans les usines locales
• Pratiquement indestructible : en acier résistant avec un solide ressort à double pattes
en acier

•Aimant : puissance 4,5 kg, pastille de protection des surfaces sur le dessous
.

•Nombreux usages : pour fixer des informations en papier ou plaquette ou pour les torchons
• Pratique : la fixation magnétique évite de faire des trous
• A fait ses preuves, grande force de rétention, grande ouverture
• Particularités : la géométrie élaborée évite le vrillage, un dénivelé sur la prise empêche les
doigts de glisser

• En acier
• L´original de MAUL, un vrai classique, design et fonctionnalité incomparables
• Trois ans de garantie

U.V.Pces/UVCapacitéLargeurColorisRéf.

1 jeu3 pces20 mm75 mm96 argent clair210 08

1 jeu2 pces30 mm125 mm96 argent clair210 13

Pince-lettres MAULpro avec ventouse
• Ingénieux : avec ventouse sur la partie inférieure de la pince
• Tien fiablement à des surfaces lisses, évite de faire des trous
• Confortable : avec petite patte de retirage pour faciliter l'enlèvement
•Multi-usages : pour fixer des notes, panneaux de signalisation ou d'autres ustensiles,
pour la décoration

•Design signé MAUL : développé et construit dans les usines locales
• Pratiquement indestructible : en acier résistant avec un solide ressort à double pattes
en acier
.

• Fixation à la paroi par dépression
• Astuce : meilleure tenue sur des surfaces lisses et propres
• Ventouse Ø 4 cm
• A fait ses preuves, grande force de rétention, grande ouverture
• Particularités : la géometrie élaborée évite le vrillage, un dénivelé sur la prise empêche les
doigts de glisser

• En acier
• L'original de MAUL, un vrai classique, design et fonctionnalité incomparables
• Trois ans de garantie
• Disponibilité prévue pour fin mars 2019

U.V.Pces/UVCapacitéLargeurColorisRéf.

1 set3 pces20 mm75 mm96 argent clair210 06

1 set2 pces25 mm95 mm96 argent clair210 10
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Pinces-lettres MAULstandard
•Design élaboré : forme filigrane composée de cercles et d´arrondis
• Bien conçu : les alvéoles de pression avec dénivelé facilitent l´utilisation
• Fort : puissant ressort
.

• Pince et ressort en métal
• Au choix : 3 dimensions disponibles

U.V.Pces/UVCapacitéLargeurColorisRéf.

1 sachet10 pces10 mm30 mm96 argent clair217 30

1 sachet10 pces20 mm50 mm96 argent clair217 50

1 sachet5 pces40 mm70 mm96 argent clair217 70

Pince-lettres MAULstandard avec aimant
• Ingénieux : aimant sur le dessous de la pince
• Pour fixer des informations sur les tableaux blancs ou dans les sites de production
(nombreuses surfaces en fer ou acier disponibles)

• Pratique : la fixation magnétique évite de faire des trous
•Design élaboré : les formes sont composées de cercles et d´arrondis
• Fort : puissant ressort
.

• Pince et ressort en métal
• Bien conçu : l´alvéole de pression avec dénivelé facilite l´utilisation
• Aimant : puissance 3,5 kg, pastille de protection des surfaces sur le dessous
• Au choix : 3 dimensions disponibles

U.V.Pces/UVCapacitéLargeurColorisRéf.

1 jeu2 pces15 mm30 mm96 argent clair218 30

1 jeu2 pces20 mm40 mm96 argent clair218 40

1 jeu2 pces20 mm50 mm96 argent clair218 50
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Pince-lettres avec aimant
• Ingénieux : aimant sur le dessous de la pince
• Particulièrement bien adapté pour les ateliers, à l'école, dans la cuisine ou les zones de
production (nombreuses surfaces en fer ou acier disponibles) p.ex. pour afficher des
informations sur les machines et les casiers personnels ou sur les étagères métalliques
pour l'inventaire

• Pince en acier résistant avec un solide ressort en acier
•Aimant : puissance 1,2 kg
.

•Nombreux usages : pour fixer des informations en papier ou plaquette
• Pratique : la fixation magnétique évite de faire des trous
• Un dénivelé empêche les doigts de glisser

U.V.CapacitéLargeurColorisRéf.

1 pce23 mm40 mm96 argent clair219 40

Pinces-lettres avec aimant, conditionnement
libre-service
• Ingénieux : aimant sur le dessous de la pince
• Jeu de 2 pinces
• Particulièrement bien adapté pour les ateliers, à l'école, dans la cuisine ou les zones de
production (nombreuses surfaces en fer ou acier disponibles) p.ex. pour afficher des
informations sur les machines et les casiers personnels ou sur les étagères métalliques
pour l'inventaire

• Pince en acier résistant avec un solide ressort en acier
•Aimant : puissance 1,2 kg
.

•Nombreux usages : pour fixer des informations en papier ou plaquette
• Pratique : la fixation magnétique évite de faire des trous
• Un dénivelé empêche les doigts de glisser

U.V.Pces/UVCapacitéLargeurColorisRéf.

1 sachet2 pces23 mm40 mm96 argent clair219 41

Pince à monter MAULpro
•A monter sur métal, plastique ou bois
• En acier résistant avec un solide ressort à double pattes en acier
• La meilleure des pinces en termes de qualité de matériau, de force de pinçage et de
longévité

•Design signé MAUL, développé et construit dans les usines locales
• Pour fixer des informations qui doivent souvent être changées ou enlevées, p. ex. noms
des visiteurs à la réception, schéma de circuits ou fiche de contrôle dans les sites de
production

• Performant : grande force de rétention, grande ouverture
.

• L´original de MAUL, un vrai classique, design et fonctionnalité incomparables
• Particularités : la géométrie élaborée évite le vrillage, un dénivelé sur la prise empêche les
doigts de glisser

• A fait ses preuves en millions d´exemplaires
• Une fois vissée la pince est à l´abri du vol
• Livraison sans matériel de montage
• Trois ans de garantie

U.V.CapacitéLargeurColorisRéf.

10 pces20 mm125 mm96 argent clair225 30
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Pince à monter en acier inox
•A monter sur métal, plastique ou bois
• Élégant : en design rétro avec surface brossée
• En acier inox robuste avec solide ressort en acier
• Très durable : résistant à la corrosion, hygiénique, bonne résistance à la température
• Pour fixer des informations qui doivent souvent être changées ou enlevées, p. ex. noms
des visiteurs à la réception, schémas de circuits ou fiches de contrôle dans les sites de
production, pour la décoration

• Performant : grande force de rétention, grande ouverture
.

• Si la pince est fixée par vis, elle est sécurisée contre le vol
• Livraison sans matériel de montage
• Disponibilité prévue pour fin mars 2019

U.V.CapacitéLargeurColorisRéf.

2 pces20 mm147 mm95 argenté226 40

Pince à arceau
•A monter sur métal, plastique ou bois
• Pince particulièrement plate en acier avec anse de manipulation
• Puissant : forte puissance de pinçage
• Pour fixer des informations qui doivent être souvent changées ou enlevées, p. ex. noms
des visiteurs à la réception, schéma de circuits ou fiche de contrôle dans les sites de
production
.

• Pratique : avec patte d´accrochage
• Livraison sans matériel de montage

U.V.CapacitéLargeurColorisRéf.

10 pces8 mm70 mm96 argent clair224 90

10 pces8 mm100 mm96 argent clair224 92

10 pces8 mm30 mm96 argent clair224 94

Pince à arceau en acier inox
•A monter sur métal, plastique ou bois
• Pince particulièrement plate en acier avec anse de manipulation
• Protège le papier : des capuchons de protection amovibles
• Puissant : forte puissance de pinçage
• Pour fixer des informations qui doivent souvent être changées ou enlevées, p. ex. noms
des visiteurs à la réception, schémas de circuits ou fiches de contrôle dans les sites de
production
.

• Pratique : avec patte d'accrochage
• Livraison sans matériel de montage
• Disponibilité prévue pour fin mars 2019

U.V.CapacitéLargeurColorisRéf.

5 pces8 mm30 mm95 argenté224 84
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POR T E - B LOC S
.

»  P L U S  G R A N D  C H O I X  D E  P O R T E - B L O C S  E N  E U R O P E
Nous fabriquons des porte-blocs et des pinces depuis des décennies. Que ce soit pour la sélection du matériau, de la technique et
de la force de serrage de la pince ou pour un contrôle qualité fi able : Nous nous y connaissons. Choisissez parmi 90 modèles et
largement plus de 30 gammes. Vous ne trouverez un tel choix en Europe que chez nous. MAUL - Votre professionnel de
porte-blocs. Vous trouverez un aperçu de tous les modèles en page 69.

Qui utilise des porte-blocs ?
Les porte-blocs sont utilisées dans tous les domaines de la vie quotidienne. Laissez-vous inspirer :

Porte-bloc ou dossier, avec ou sans compartiment de rangement ?

Quel modèle vous convient ?
Sélectionnez les propriétés comme le format, le matériau, le poids, la couleur et la largeur de pince pour trouver votre modèle 
idéal. Fonctions supplémentaires, comme un bord pour suspendre, un élément de résistance à la température, un compartiment 
transparent, un porte-crayon, une calculatrice de poche ou une arête de butée augmentent le confort et font de cette tablette 
écritoire un accessoire indispensable. Pour vous aider à prendre votre décision, vous pouvez contacter notre conseiller vente dont 
vous trouverez les coordonnées sous www.maul.fr.

La pince 
En plus de la plaque, ce qui compte est surtout 
une bonne pince. Nous connaissons notre métier : 
MAUL a une expérience vieille de plusieurs 
dizaines d‘années dans le domaine des pinces 
et de la production de métal. C‘est ainsi que la 
pince MAULpro et la technique de fabrication s‘y 
rapportant furent développées dans l‘entreprise.

Elle est ce qui se fait de mieux en termes de qualité 
de matériau, de force de serrage et de durée de vie. 
Ce savoir-faire en termes de choix de matériaux, 
de ressort de serrage et de géométrie se retrouve 
aujourd‘hui dans chaque pince de nos porte-blocs. 
Vous pouvez en être sûr.

Porte-blocs ou aussi plaques de serrage, etc.
Les planchettes à pinces sont de simples plaques qui

sont équipées d‘une pince pour fi xer le papier.

Les conférenciers ou dossiers possèdent un rabat
comme protection des documents, par ex. contre la 
pluie et aussi comme protection visuelle. Certains 

modèles sont à fermeture éclair.

Porte-blocs avec compartiment de rangement 
de blocs, crayons, calculatrices ou mètre ruban.

Protégées contre les coups, la poussière 
et les éclaboussures.

• Conducteurs de camions et de bus

• Personnel ferroviaire et aéroportuaire

• Livreurs

• Secouristes

• Organisateurs évènementiels

• Organisateur de manifestations sportives

• Entraîneur au bord du terrain

• Chefs de chantier

• Artisans

• Personnel d‘entrepôt

• Personnel d‘inventaire

• Constructeurs de stands

• Voyagistes

• Agents immobiliers

• Graphistes

• Artistes

• Architectes

• Galeries

• Serveurs dans cafés et restaurants

• Instructeurs

• Écoliers et étudiants
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Porte-bloc MAULpro plastique, série 231
• L´original de MAUL, un vrai classique, design et fonctionnalité incomparables
•Antiglisse : une lèvre élastique rouge retient sûrement le papier dans la pince
•Made in Germany, 3 ans de garantie
• Solide : pince en matière plastique sur un bord entier de la plaque, avec puissants
ressorts en acier inoxydable (sauf pour la réf. 231 82 02)

•Varié : grand choix de formats disponibles
•Qualité éprouvée
.

• Robuste : en matière plastique résistante aux chocs
• Lèvre élastique sur toute la largeur de la plaque
• Pratique : avec orifice d´accrochage
• Ouverture de la pince env. 0,9 cm
• Épaisseur de la plaque 0,3 cm
• Production écologique dans les usines locales, recyclable

U.V.PinceDimensionsFormatColorisRéf.

1 pceSur la largeur24,5 x 16 x 1,5 cmA502 blanc231 71

1 pceSur la largeur33 x 22 x 1,5 cmA402 blanc231 01

1 pceSur la longueur30,8 x 24,5 x 1,5 cmA402 blanc231 02

1 pceSur la largeur45,5 x 30,8 x 1,5 cmA302 blanc231 81

1 pceSur la longueur43 x 33 x 1,5 cmA302 blanc231 82

Porte-bloc MAULgo, plastique
• Séduisant : la pince donne une touche de couleur contrastée
•Made in Germany, 3 ans de garantie
• Confortable : bordure sur le coté gauche, porte-stylo intégré dans la pince
• Solide : pince large en matière plastique avec puissants ressorts métalliques
.

• Robuste : plaque en matière plastique résistante aux chocs
• Ouverture de la pince env. 0,8 cm
• Épaisseur de la plaque 0,3 cm
• Production écologique dans les usines locales, recyclable

U.V.DimensionsFormatColorisRéf.

1 pce34,3 x 23,3 x 1,6 cmA437 bleu, 90 noir232 50
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Porte-bloc MAULgo unicolore, plastique
• Séduisant : Un grand nombre de coloris au choix
•Made in Germany, 3 ans de garantie
• Confortable : bordure sur le coté gauche, porte-stylo intégré dans la pince
• Solide : pince large en matière plastique avec puissants ressorts métalliques
.

• Robuste : plaque en matière plastique résistante aux chocs
• Ouverture de la pince env. 0,8 cm
• Épaisseur de la plaque 0,3 cm
• Production écologique dans les usines locales, recyclable

U.V.DimensionsFormatColorisRéf.

1 pce34,3 x 23,3 x 1,6 cmA402 blanc, 34 bleu clair, 37 bleu,
54 vert clair, 90 noir

232 51

Porte-bloc plastique avec pince métallique
• Le porte-bloc plastique pour les économes
•Varié : plusieurs coloris et plusieurs formats au choix
.

• Robuste : plaque en matière plastique
• Solide : pince plate à arceau avec anse de manipulation
• Pratique : avec patte d´accrochage
• Ouverture de la pince env. 0,8 cm
• Épaisseur de la plaque 0,3 cm
• Recyclable

U.V.DimensionsFormatColorisRéf.

1 pce24 x 16 x 1,5 cmA590 noir234 03

1 pce31,8 x 22,6 x 1,5 cmA405 transparent, 37 bleu,
82 gris, 90 noir

234 05
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Porte-bloc MAULneon
• Le porte-bloc en matière plastique pour les économes
•Un choix de quatre couleurs vives
.

• Robuste : plaque en matière plastique
• Solide : pince plate à arceau avec anse de manipulation
• Pratique : avec patte d´accrochage
• Ouverture de la pince env. 0,8 cm
• Épaisseur de la plaque 0,3 cm
• Recyclable

U.V.DimensionsFormatColorisRéf.

1 pce31,8 x 22,6 x 1,5 cmA411 jaune transparent, 31 bleu transparent,
41 orange transparent, 51 vert transparent

234 06

Porte-bloc avec calculatrice, plastique
• Ingénieux : calculatrice solaire intégrée
• Saisir des quantités ou des dimensions et faire les calculs, calculer des prix ou solutionner
des problèmes à l´école

• Idéal pour les chantiers, les ouvriers, l´école, les entrepôts et les inventaires
• Confortable : bordure d´alignement à gauche, graduation en cm à droite (30 cm)
• Solide : large pince en matière plastique avec puissants ressorts
.

• Robuste : plaque en matière plastique résistante aux chocs
• Fonctions de la calculatrice : double alimentation, 4 opérations, écran de 8 chiffres, mémoire,
touche %, mise au carré

• Ouverture de la pince env. 1 cm
• Épaisseur de la plaque 0,3 cm

U.V.DimensionsFormatColorisRéf.

1 pce35,3 x 23,5 x 2,8 cmA490 noir232 54

Porte-bloc plastique avec grande pince métallique
• Résistant : puissante pince, solide plaque
•Made in Germany, 3 ans de garantie
• Pratiquement indestructible : pince en acier résistant, ressort très puissant en acier
avec double pattes

• La pince a fait ses preuves, grande force de rétention, grande ouverture
• Particularités : la géométrie élaborée évite le vrillage, un dénivelé sur la prise empêche
aux doigts de glisser

•Grande ouverture : env. 2 cm
.

• Robuste : plaque en matière plastique résistante aux chocs
• Pratique : avec orifice d´accrochage
• Épaisseur de la plaque 0,3 cm
• Également disponible avec plaque en bois, réf. 239 60 70
• Production écologique dans les usines locales, recyclable

U.V.DimensionsFormatColorisRéf.

1 pce34,7 x 22 x 3,4 cmA402 blanc230 31
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Porte-bloc et plaque de coupe MAULoutdoor
• Pratiquement indestructible : solide plaque en double couche de matière plastique
flexible

•Design signé MAUL, développé et construit dans les usines locales
•Double usage : permet également les découpes sur la plaque
• Insensible aux coupures, approprié à un usage intensif
.

• Puissant : pince plate à arceau avec anse de manipulation
• Pratique : avec patte d´accrochage rétractable
• Ouverture de la pince env. 0,8 cm
• Recyclable

U.V.DimensionsFormatColorisRéf.

1 pce32,2 x 22 x 1,3 cmA409 autres233 10

Porte-bloc en acrylique avec pince métallique
• Plaque en matière acrylique de qualité, polie brillante
• Transparent, élégant, moderne : pour les utilisateurs à orientation design
•Au choix : deux formats
.

• Solide : pince plate à arceau avec anse de manipulation
• Pratique : avec patte d´accrochage rétractable
• Ouverture de la pince env. 0,8 cm
• Épaisseur de la plaque 0,3 cm
• Recyclable

U.V.DimensionsFormatColorisRéf.

1 pce24 x 16 x 1,6 cmA505 transparent237 56

1 pce31,7 x 22,8 x 1,5 cmA405 transparent237 52

Porte-bloc en aluminium anodisé
• Particulièrement élégant : plaque et pince en aluminium anodisé
•Made in Germany, 3 ans de garantie
• Très rigide malgré la fine épaisseur, facile à nettoyer
• Protection : patins de protection sur le dessous, évite également à la plaque de glisser
•Agréable au toucher : pas d´arrêtes coupantes, bords fraisés sur tout le pourtour de la
plaque
.

• Sobre, qualitatif, élégant : pour les utilisateurs orientés design
• Large pince avec puissants ressorts
• Ouverture de la pince env. 1 cm
• Épaisseur de la plaque 0,15 cm
• Recyclable

U.V.DimensionsFormatColorisRéf.

1 pce34 x 23 x 1,4 cmA408 aluminium235 27
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Porte-bloc aluminium avec bordure d'alignement
• Élégant : plaque et pince en aluminium
•Made in Germany, 3 ans de garantie
• Confortable : bordure d´alignement sur la gauche
• Très rigide malgré la fine épaisseur, facile à nettoyer
• Large pince en aluminium anodisé avec puissants ressorts
.

• Pratique : avec orifice d´accrochage
• Ouverture de la pince env. 1 cm
• Épaisseur de la plaque 0,1 cm, thermolaquée
• Recyclable

U.V.DimensionsFormatColorisRéf.

1 pce33 x 21,8 x 1,3 cmA495 argenté236 21

Porte-bloc en aluminium avec pince métallique
• Le porte-bloc en aluminium pour les économes
•Noble : plaque en aluminium anodisé
•Agréable au toucher : arrêtes arrondies
•Varié : nombreux formats disponibles
.

• Solide : pince plate à arceau avec anse de manipulation
• Pratique : avec patte d´accrochage rétractable
• Ouverture de la pince env. 0,8 cm
• Épaisseur de la plaque 0,1 cm
• Recyclable

U.V.PinceDimensionsFormatColorisRéf.

1 pceSur la largeur23 x 15,2 x 1,5 cmA508 aluminium235 15

1 pceSur la largeur31,9 x 23 x 1,4 cmA408 aluminium235 28

1 pceSur la largeur45 x 32,7 x 1,5 cmA308 aluminium235 30

1 pceSur la longueur32,7 x 45 x 1,5 cmA308 aluminium235 32
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Porte-bloc en aluminium, avec bande magnétique et
pince métallique
• Large bande magnétique (17 x 4 cm) au verso de la plaque, la plaque tient sur toutes
les surfaces à base de fer

•Design signé MAUL, développé et construit dans les usines locales
•Noble : plaque en aluminium anodisé
• Le plus : utilisable comme porte-copie sur les tableaux blancs et chevalets de conférence
• Idéal sur les sites de production (nombreuses surfaces utilisables) p. ex. pour accrocher
les fiches de contrôle sur les machines ou pour l´inventaire
.

• Agréable au toucher : arrêtes arrondies
• Solide : pince plate à arceau avec anse de manipulation
• Pratique : avec patte d´accrochage rétractable
• Ouverture de la pince env. 0,8 cm
• Épaisseur de la plaque 0,15 cm
• Recyclable

U.V.DimensionsFormatColorisRéf.

1 pce31,9 x 23 x 1,4 cmA408 aluminium235 29

Porte-bloc MAULmedic
• Pour accrocher aux lits d'hôpital ou aux systèmes de cloisonnement avec une largeur
de la surface d'accrochage de jusqu'à 4,5 cm

•Au choix : format portrait et paysage
•Noble : plaque en aluminium anodisé
•Agréable au toucher : Coins arrondis
• Très rigide malgré la fine épaisseur, facile à nettoyer
.

• Solide : pince plate à arceau avec anse de manipulation
• Pratique : avec patte d'accrochage rétractable
• Ouverture de la pince env. 0,8 cm
• Épaisseur de la plaque 0,12 cm
• Recyclable

U.V.PinceDimensionsFormatColorisRéf.

1 pceSur la largeur36 x 25 x 6 cmA408 aluminium235 42

1 pceSur la longueur30,3 x 26,5 x 6 cmA408 aluminium235 44
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Porte-bloc en bois avec grande pince métallique
•Matériau naturel : plaque en contreplaqué multicouches, surface plaquée hêtre
•Made in Germany : fait à la main dans un atelier pour travailleurs handicapés, 3 ans
de garantie

• Laquage écologique
• Particulièrement solide et durable
• Pratiquement indestructible : pince en acier résistant avec un solide ressort à double
pattes en acier

• La plus grande ouverture des plaques en bois : env. 2 cm
.

• La pince a fait ses preuves, grande force de rétention, grande ouverture. Particularités : la
géométrie élaborée évite le vrillage, un dénivelé sur la prise empêche aux doigts de glisser

• Pratique : avec orifice d´accrochage
• Épaisseur de la plaque 0,8 cm
• Également disponible avec plaque plastique, réf. 230 31 02
• Recyclable

U.V.DimensionsFormatColorisRéf.

1 pce32,2 x 22 x 3,9 cmA470 bois239 60

Porte-bloc MAULcork
• Plaque en liège naturel
•Naturel et chaud
• Solide : pince plate à arceau avec anse de manipulation et coins de protection en
matière plastique
.

• Pratique : avec patte d'accrochage rétractable
• Noyau en carton robuste
• Ouverture de la pince env. 0,8 cm
•Dossier en liège disponible sous la réf. 239 35 73

U.V.DimensionsFormatColorisRéf.

1 pce32,3 x 22,7 x 1,5 cmA473 liège239 30
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Porte-bloc MAULclassic
• Solide porte-bloc design en isorel avec pince nostalgique
• Idéal pour les menus, les vitrines et dans les salles de réception
• Pince rétro en acier résistant avec solide ressort métallique
• Confortable : bordure d'alignement en haut
• Porte-bloc au design tendance pour les économes
• Effet naturel grâce à la surface non-traitée
.

• Pratique : avec patte d'accrochage
• Agréable au toucher : coins arrondis
• Ouverture de la pince env. 1,5 cm (A5) et env. 2,5 cm (A4 et A3)
• Épaisseur de la plaque 0,3 cm
• Recyclable

U.V.PinceDimensionsFormatColorisRéf.

1 pceSur la largeur25,5 x 16 x 3 cmA570 bois239 24

1 pceSur la largeur35 x 22 x 4,3 cmA470 bois239 25

1 pceSur la longueur42 x 32 x 4 cmA370 bois239 28

Porte-bloc MAULbill
• Solide porte-bloc design en isorel avec pince nostalgique
• Idéal pour les additions dans la gastronomie
• Pince rétro en acier résistant avec solide ressort métallique
• Confortable : bordure d'alignement en haut
• Porte-bloc au design tendance pour les économes
• Effet naturel grâce à la surface non-traitée
.

• Pratique : avec patte d'accrochage
• Agréable au toucher : coins arrondis
• Ouverture de la pince env. 1,5 cm
• Épaisseur de la plaque 0,3 cm
• Recyclable

U.V.DimensionsColorisRéf.

1 pce28 x 11,5 x 3 cm70 bois239 17
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Porte-bloc MAULbasic
• Solide plaque en isorel dur
• Surface non traitée pour un aspect naturel
• Solide : pince plate à arceau avec anse de manipulation
.

• Pratique : avec patte d´accrochage rétractable
• Agréable au toucher : coins arrondis
• Ouverture de la pince env. 0,8 cm
• Épaisseur de la plaque 0,3 cm
• Recyclable

U.V.DimensionsFormatColorisRéf.

1 pce24 x 16 x 1,5 cmA570 bois239 18

1/24 pces32,5 x 23 x 1,4 cmA470 bois239 20

Porte-bloc MAULcreative
• Le porte-bloc pour les économes, en carton solide
• Personnification : par peinture, dessin ou collage p. ex. pour les enfants, les écoliers
ou les bricoleurs

• Pour utilisation occasionnelle en intérieur
.

• Solide : pince plate à arceau avec anse de manipulation
• Pratique : avec patte d´accrochage rétractable
• Agréable au toucher : coins arrondis
• Ouverture de la pince env. 0,8 cm
• Épaisseur de la plaque 0,25 cm
• Recyclable

U.V.DimensionsFormatColorisRéf.

12 pces32 x 23 x 1,3 cmA482 gris238 10
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Porte-bloc MAULflexx
• Le champion de l'endurance parmi les porte-blocs
• Très robuste: Plaque composée de 2 couches de polypropylène flexible
•Utilisable par des températures de -10°C à +60°C, résistant à l'eau
• Idéal pour des usages spéciaux: boulangeries, chambres et camions frigorifiques
• Pour emporter en route: léger comme une plume
•Attrayant: 5 coloris au choix, dos noir
.

• Design moderne : surface gaufrée facilitant la préhension
• Robuste: pince plate à arceau avec anse de manipulation
• Pratique: avec patte d'accrochage rétractable
• Ouverture de la pince env. 0,8 cm, épaisseur de la plaque 0,25 cm
•Dossier A4 disponible sous la réf. 236 11

U.V.DimensionsFormatColorisRéf.

12 pces24 x 16 x 1,5 cmA590 noir236 08

12 pces31,5 x 22,5 x 1,2 cmA425 rouge, 37 bleu,
43 orange, 54 vert clair,
90 noir

236 10

Porte-bloc en PP
• Porte-bloque en polypropylène pour les économes
• Très résistant, en matière flexible
•Attractif : surface érodée
.

• Pratique : avec patte d'accrochage rétractable
• Solide : pince plate à arceau avec anse de manipulation
• Ouverture de la pince env. 0,8 cm, épaisseur de la plaque 0,23 cm
•Disponibilité prévue pour mars 2019

U.V.DimensionsFormatColorisRéf.

1 pce31,5 x 22 x 2,3 cmA490 noir236 01

Porte-bloc en carton filmé
• Plaque en carton recouvert d´un film plastique
• Pour les économes
• Solide : pince plate à arceau avec anse de manipulation
.

• Pratique : avec patte d´accrochage rétractable
• Ouverture de la pince env. 0,8 cm

U.V.DimensionsFormatColorisRéf.

12 pces23,5 x 17,5 x 1,1 cmA590 noir233 53
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Porte-bloc en carton filmé
• Pour les économes
• Plaque en carton recouvert d´un film plastique
• Solide : pince plate à arceau avec anse de manipulation
• Séduisant : huit coloris au choix
.

• Pratique : avec patte d´accrochage rétractable
• Ouverture de la pince env. 0,8 cm
•Dossier disponible sous la réf. 233 92
• Réf. 233 52 22 : disponibilité prévue pour fin février 2019

U.V.DimensionsFormatColorisRéf.

12 pces31,9 x 22,9 x 1,3 cmA413 jaune, 22 pink, 25 rouge, 34 bleu clair,
37 bleu, 43 orange, 54 vert clair, 90 noir,
95 argenté

233 52

Porte-bloc en carton filmé avec pochette transparente
• Imprimer une page A4, l'insérer dans la pochette transparente au verso - c'est tout
• L´outil publicitaire fait main à peu de frais : p. ex pour votre logo ou le titre d´une
réunion, vite échangeable pour les occasions variées
.

• Plaque en carton recouvert d´un film plastique
• Solide : pince plate à arceau avec anse de manipulation
• Pratique : avec patte d´accrochage rétractable
• Ouverture de la pince env. 0,8 cm

U.V.DimensionsFormatColorisRéf.

12 pces34,6 x 23,1 x 1,3 cmA490 noir233 44

61

»ORGANISAT ION

O
RG

AN
IS
AT
IO
N



POR T E - B LOC S
.

Plaque en carton filmé avec 2 aimants néodyme
• Fixation sur les surfaces à base de fer avec deux très puissants aimants néodyme intégrés
au verso du porte-bloc

• Le plus : utilisable comme porte-copie sur les tableaux blancs et chevalets de conférence
•Design signé MAUL
• Idéal sur les sites de production (nombreuses surfaces utilisables) p. ex. pour fixer les
fiches de contrôle sur les machines ou pour les inventaires
.

• Plaque en carton recouvert d´un film plastique
• Solide : pince plate à arceau avec anse de manipulation
• Pratique : avec patte d´accrochage rétractable
• Ouverture de la pince env. 0,8 cm

U.V.DimensionsFormatColorisRéf.

12 pces32 x 23 x 1,3 cmA490 noir233 49

Porte-bloc en carton filmé, format paysage
• Pour documents en format paysage, listes et tableaux
• Plaque en carton recouvert d´un film plastique
• Solide : pince plate à arceau avec anse de manipulation
.

• Pratique : avec patte d´accrochage rétractable
• Ouverture de la pince env. 0,8 cm

U.V.DimensionsFormatColorisRéf.

12 pces23,3 x 32,9 x 1,3 cmA490 noir233 57

12 pces33 x 45 x 1,4 cmA390 noir233 67
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Dossier MAULcork
• Plaque en liège naturel
•Naturel et chaud
• Résistant : face intérieure avec laminage papier, coloris naturel
• Solide : Pince plate à arceau avec anse de manipulation et coins de protection en
matière plastique
.

• Pratique : Avec patte d'accrochage rétractable
• Noyau en carton robuste
• Ouverture de la pince env. 0,8 cm

U.V.DimensionsFormatColorisRéf.

1 pce33,3 x 24,3 x 1,3 cmA473 liège239 35

Dossier MAULflexx
• Le champion de l'endurance parmi les dossiers
• Très robuste: plaque composée de 2 couches de polypropylène flexible
•Utilisable par des températures de -10°C à +60°C, résistant à l'eau
• Idéal pour des usages spéciaux: boulangeries, chambres et camions frigorifiques.
• Pour emporter en route: léger comme une plume
•Attrayant: 5 coloris au choix, face interne noire
.

• Design moderne : surface gaufrée facilitant la préhension
• Protège les documents de la salissure
• Robuste: pince plate à arceau avec anse de manipulation
• Pratique: avec patte d'accrochage rétractable
• Ouverture de la pince env. 0,8 cm
• Epaisseur de la plaque 0,2 cm

U.V.DimensionsFormatColorisRéf.

12 pces31 x 24 x 1,3 cmA425 rouge, 37 bleu, 43 orange, 54 vert clair,
90 noir

236 11
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Dossier en PP
•Dossier en polypropylène pour les économes
• Très résistant, en matière flexible
•Attractif : surface érodée
.

• Pratique : avec patte d'accrochage rétractable
• Solide : pince plate à arceau avec anse de manipulation
• Ouverture de la pince env. 0,8 cm, épaisseur de la plaque 0,23 cm
•Disponibilité prévue pour mars 2019

U.V.DimensionsFormatColorisRéf.

1 pce31 x 22,5 x 2 cmA490 noir236 06

Dossier MAULgrid
•Design et style: surface finement sillonnée, intérieur noir avec structure érodée, pince
gravée

• Très résistante : plaque en polypropylène résistante aux chocs, surface agréable au
toucher

•Versatile: utilisation possible en format portrait ou paysage
.

• Solide : pince plate à arceau sur le bord long avec anse de manipulation
• Couverture rabattable sur 360°
• Ouverture de la pince 0,8 cm, capacité de remplissage 0,7 cm

U.V.DimensionsFormatColorisRéf.

12 pces32,2 x 23,4 x 1 cmA490 noir236 16

Dossier MAULcollege
•Design et style : surface finement sillonnée, intérieur noir avec structure érodée, pince
gravée

• Rien ne se perd : le contenu est retenu par une fermeture éclair sur tout le pourtour,
avec élastique de fixation et bague porte-stylo à l´intérieur

• Pratique : permet de conserver les documents en sécurité à l´intérieur, de les sortir et
de les fixer avec la pince pour travailler

• Particulièrement résistante : plaque en polypropylène incassable, surface agréable au
toucher
.

• Solide : pince à arceau avec anse de manipulation sur le devant
• Couverture rabattable sur 360°
• Ouverture de la pince 0,8 cm, capacité de remplissage 2,6 cm

U.V.DimensionsFormatColorisRéf.

1 pce33,4 x 24,9 x 3 cmA490 noir236 20
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Dossier en carton filmé
• Pour les économes
•Dossier en carton recouvert d´un film plastique
• Pochette à l´intérieur de la couverture, pour feuilles ou cartes de visite
• Séduisant : 9 coloris au choix
•Avec bague porte-stylo pour éviter la chute ou la perte du stylo
.

• Solide : pince plate à arceau avec anse de manipulation
• Pratique : avec patte d´accrochage rétractable
• Ouverture de la pince env. 0,8 cm
• Réf. 233 92 22 : disponibilité prévue pour fin février 2019

U.V.DimensionsFormatColorisRéf.

12 pces31,9 x 22,9 x 1,3 cmA413 jaune, 22 pink, 25 rouge, 34 bleu clair,
37 bleu, 43 orange, 54 vert clair, 90 noir,
95 argenté

233 92

Dossier en carton filmé avec protection anti-calque
•Avec feuille transparente anti-calque
• Pochette intérieure dans la couverture pour feuilles ou cartes de visite
•Dossier en carton recouvert d´un film plastique
•Avec bague porte-stylo pour éviter la chute ou la perte du stylo
.

• Solide : pince plate à arceau avec anse de manipulation
• Pratique : avec patte d´accrochage rétractable
• Ouverture de la pince env. 0,8 cm

U.V.DimensionsFormatColorisRéf.

12 pces25 x 18,6 x 1,3 cmA590 noir233 97

12 pces32,5 x 23,5 x 1,3 cmA490 noir233 96
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POR T E - B LOC S
.

Porte-bloc MAULassist
•Double usage : porte-bloc extrèmement solide avec compartiment de rangement pratique
• Résistant et noble : en aluminium anodisé
• Pratique : ranger les documents dans le couvercle où ils sont bien protégés, sortir et
pincer les documents pour les traiter

• Pour tous les gens qui travaillent sur le terrain : les artisans, entraîneurs, les forces
d'intervention

•Avec protection anti-calque, p.ex. pour des commandes ou des rapports de mission
• Construction fermée
.

• Solide : Pince métallique large avec support d'ouverture
• Ouverture de la pince : 0,8 cm
• Charnière de piano résistante sur le bord long
• Compartiment de rangement idéal pour dossiers en format A4, ( format maximum : 21,7 x
31,7 x 1,0 cm )

• Le dispositif de maintien dans le couvercle peut être replié vers l'intérieur

U.V.DimensionsFormatColorisRéf.

1 pce32,5 x 23 x 2,5 cmA408 aluminium235 46
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POR T E - B LOC S
.

Porte-bloc MAULcase
• Porte-bloc solide avec compartiment de rangement séparé à l'arrière
• Résistant et noble : en aluminium anodisé
• Pratique : ranger les documents dans le compartiment à l'arrière où ils sont bien
protégés, sortir et pincer les documents pour les traiter

• Pour tous les gens qui travaillent sur le terrain : les artisans, entraîneurs, les forces
d'intervention

•Double usage : le couvercle sert en même temps de protection anti-calque, p.ex. pour
des commandes ou des rapports de mission
.

• Solide : Pince métallique large avec support d'ouverture
• Ouverture de la pince env. 0,8 cm
• Charnière de piano résistante sur le bord court
• Compartiment de rangement idéal pour dossiers en format A4, ( format maximum 22,2 x31
x 1,3 cm )

U.V.DimensionsFormatColorisRéf.

1 pce32 x 23,7 x 3 cmA408 aluminium235 48
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POR T E - B LOC S
.

Porte-bloc avec compartiment de rangement, large
• Porte-bloc solide et compartiment de rangement pratique unis dans un seul produit
•A toute épreuve : gardez vos documents à l'abri des chocs, de la poussière et des
éclaboussures

•Générateur d'espace : pour des blocs, documents ou catalogues et pour vos ustensiles
comme p.e. votre calculatrice, chronographe ou mètre

• Pour tous les gens qui sont en déplacement : artisans, entraîneurs, moniteurs
d'auto-école, à l'école, à l'université ou lors de l'établissement de l'inventaire

• Tient bien en main : avec poignée de transport pratique
•Utile : un compartiment séparé pour les stylos les empêche de se déplacer
involontairement
.

• Pince extérieure : étrier de serrage plat avec poignée creuse, ouverture env. 0,8 cm
• Pince intérieure : en matière plastique, ouverture 0,3 cm
• Corps cunéiforme, hauteur supérieure 5,3 cm, inférieure 3 cm
• En matière polypropylène résistante aux chocs
• Ne reflète pas : surface érodée mate
• Fermeture pratique par clip, charnière en matière plastique solide
• Compartiment de rangement pour dossiers en format A4

U.V.DimensionsFormatColorisRéf.

1 pce41,5 x 25,8 x 5,3 cmA490 noir234 95

Porte-bloc avec compartiment de rangement, étroit
• Porte-bloc solide et compartiment de rangement pratique unis dans un seul produit
•A toute épreuve : gardez vos documents à l'abri des chocs, de la poussière et des
éclaboussures

• Pour tous les gens qui sont en déplacement : artisans, entraîneurs, moniteurs
d'auto-école, à l'école, à l'université ou lors de l'établissement de l'inventaire

• Compact : rentre dans les malettes porte-documents, sacs à dos ou cartables
• Fermeture pratique par clip, charnière en matière plastique solide
.

• Pince extérieure : étrier de serrage plat avec poignée creuse, ouverture env. 0,8 cm
• Extrèmement plat : hauteur 3,3 cm
• En matière polypropylène résistante aux chocs
• Ne reflète pas : surface érodée mate
• Compartiment de rangement pour dossiers en format A4

U.V.DimensionsFormatColorisRéf.

1 pce34,5 x 24,2 x 3,3 cmA490 noir234 90
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SOMMA I R E POR T E - B LOC S E T DOS S I E R S
.

Réf. Description Matiére Format Pince sur la Ouverture Fonction supplémentaire Couleur Page

231 71 Porte-bloc MAULpro Plastique A5 largeur 0,9 cm Une lèvre élastique retient fermement les feuilles blanc 51

231 01 Porte-bloc MAULpro Plastique A4 largeur 0,9 cm Une lèvre élastique retient fermement les feuilles blanc 51

231 02 Porte-bloc MAULpro Plastique A4 longueur 0,9 cm Une lèvre élastique retient fermement les feuilles blanc 51

231 81 Porte-bloc MAULpro Plastique A3 largeur 0,9 cm Une lèvre élastique retient fermement les feuilles blanc 51

231 82 Porte-bloc MAULpro Plastique A3 longueur 0,9 cm Une lèvre élastique retient fermement les feuilles blanc 51

232 50 Porte-bloc MAULgo Plastique A4 largeur 0,8 cm Bordure d’alignement, porte-stylo bleu, noir 51

232 51 Porte-bloc MAULgo, uni Plastique A4 largeur 0,8 cm Bordure d’alignement, porte-stylo blanc, bleu clair, bleu, vert clair, noir 52

234 03 Porte-bloc Plastique A5 largeur 0,8 cm noir 52

234 05 Porte-bloc Plastique A4 largeur 0,8 cm transparent, bleu, gris, noir 52

234 06 Porte-bloc MAULneon Plastique A4 largeur 0,8 cm jaune, bleu, orange, vert transparent 53

232 54 Porte-bloc Plastique A4 largeur 1,0 cm Calculatrice solaire, bordure d’alignement noir 53

230 31 Porte-bloc Plastique A4 largeur 2,0 cm blanc 53

233 10 Porte-bloc MAULoutdoor Plastique A4 largeur 0,8 cm Insensible aux coupures gris 54

237 56 Porte-bloc Acrylique A5 largeur 0,8 cm transparent 54

237 52 Porte-bloc Acrylique A4 largeur 0,8 cm transparent 54

235 27 Porte-bloc Aluminium A4 largeur 1,0 cm Prougeection antiglisse aluminium 54

236 21 Porte-bloc Aluminium A4 largeur 1,0 cm Bordure d’alignement aluminium 55

235 15 Porte-bloc Aluminium A5 largeur 0,8 cm aluminium 55

235 28 Porte-bloc Aluminium A4 largeur 0,8 cm aluminium 55

235 30 Porte-bloc Aluminium A3 largeur 0,8 cm aluminium 55

235 32 Porte-bloc Aluminium A3 longueur 0,8 cm aluminium 55

235 29 Porte-bloc Aluminium A4 largeur 0,8 cm Aimanté aluminium 56

235 42 Porte-bloc MAULmedic Aluminium A4 largeur 0,8 cm À suspendre aluminium 56

235 44 Porte-bloc MAULmedic Aluminium A4 longueur 0,8 cm À suspendre aluminium 56

239 60 Porte-bloc Bois A4 largeur 2,0 cm bois 57

239 30 Porte-bloc MAULcork Liège A4 largeur 0,8 cm liège 57

239 24 Porte-bloc MAULclassic Isorel A5 largeur 1,5 cm bois 58

239 25 Porte-bloc MAULclassic Isorel A4 largeur 2,5 cm bois 58

239 28 Porte-bloc MAULclassic Isorel A3 longueur 2,5 cm bois 58

239 17 Porte-bloc MAULbill Isorel 28x11,5 cm largeur 1,5 cm bois 58

239 18 Porte-bloc MAULbasic Isorel A5 largeur 0,8 cm bois 59

239 20 Porte-bloc MAULbasic Isorel A4 largeur 0,8 cm bois 59

238 10 Porte-bloc MAULcreativ Carton A4 largeur 0,8 cm gris 59

236 08 Porte-bloc MAULflexx Polypropylène A5 largeur 0,8 cm noir 60

236 10 Porte-bloc MAULflexx Polypropylène A4 largeur 0,8 cm rouge, bleu, orange, vert clair, noir 60

236 01 Porte-bloc PP Polypropylen A4 largeur 0,8 cm noir 60

233 53 Porte-bloc Film plastique A5 largeur 0,8 cm noir 60

233 52 Porte-bloc Film plastique A4 largeur 0,8 cm 9 coloris 61

233 44 Porte-bloc Film plastique A4 largeur 0,8 cm Pochette transparente noir 61

233 49 Porte-bloc Film plastique A4 largeur 0,8 cm Aimanté noir 62

233 57 Porte-bloc Film plastique A4 longueur 0,8 cm noir 62

233 67 Porte-bloc Film plastique A3 longueur 0,8 cm noir 62

239 35 Dossier MAULcork Liège A4 largeur 0,8 cm liège 63

236 11 Dossier MAULflexx Polypropylène A4 largeur 0,8 cm rouge, bleu, orange, vert clair, noir 63

236 06 Dossier PP Polypropylène A4 largeur 0,8 cm noir 63

236 16 Dossier MAULgrid Polypropylène A4 longueur 0,8 cm noir 64

236 20 Dossier MAULcollege Polypropylène A4 largeur 0,8 cm Fermeture-éclair, élastique de fixation, porte-stylo noir 64

233 92 Dossier Film plastique A4 largeur 0,8 cm Pochette d’angle, porte-stylo 9 coloris 65

233 97 Dossier Film plastique A5 largeur 0,8 cm Feuille anti-calque, porte-stylo noir 65

233 96 Dossier Film plastique A4 largeur 0,8 cm Feuille anti-calque, porte-stylo noir 65

235 46 Porte-bloc MAULassist Aluminium A4 largeur 0,8 cm Compartiment de rangement, feuille anti-calque aluminium 66

235 48 Porte-bloc MAULcase Aluminium A4 largeur 0,8 cm Compartiment de rangement, feuille anti-calque aluminium 67

234 95 Porte-bloc Plastique A4 largeur 0,8 cm Compartiment de rangement, poignée noir 68

234 90 Porte-bloc Plastique A4 largeur 0,8 cm Compartiment de rangement noir 68
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S E RR E - L I V R E S
.

Serre-livres en acier, étroits
•Découpes décoratives asymétriques
•Made in Germany, 3 ans de garantie
• Inusable : en acier thermolaqué, résistant aux rayures
•Utilisable pour les livres de poche, les livres petits et moyens, les CDs et DVDs
.

• Protection : coins arrondis, pas de bords coupants
• Pour aimants : permet de fixer des notes ou informations p. ex . pour les rayonnages ouverts
• Noble : surface brillante de qualité
• Le poids des livres sur la base empêche le basculement du serre-livre
• Protection de l´environnement : production écologique, recyclable
• Solide : épaisseur particulièrement forte

U.V.ÉpaisseurDim. (L x l x h)ColorisRéf.

1 paire0,8 mm14 x 8,5 x 14 cm02 blanc, 25 rouge, 37 bleu, 82 gris,
90 noir, 95 argenté

350 10

Serre-livres en acier, larges
• Stabilité inégalée
•Made in Germany, 3 ans de garantie
• Inusable : en acier thermolaqué, résistant aux rayures
•Utilisable pour presque tous les livres, les CDs et DVDs
.

• Protection : coins arrondis, pas de bords coupants
• Pour aimants : permet de fixer des notes ou informations p. ex . pour les rayonnages ouverts
• Individuels : coloris spéciaux sur demande
•Noble : surface brillante de qualité
• Le poids des livres sur la base empêche le basculement du serre-livre
• Protection de l´environnement : production écologique, recyclable
• Solide : épaisseur particulièrement forte de 0,8 mm

U.V.ÉpaisseurDim. (L x l x h)ColorisRéf.

1 paire0,8 mm14 x 12 x 14 cm02 blanc, 25 rouge, 37 bleu, 82 gris,
90 noir, 95 argenté

350 62
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S E RR E - L I V R E S
.

Serre-livres en acier avec protection de surface
• Particulièrement adapté aux meubles sensibles
• Revêtement spécial en feutre noir de qualité, collé sur toute la surface du dessous
• Stabilité inégalée
•Made in Germany, 3 ans de garantie
• Inusable : en acier thermolaqué, résistant aux rayures
•Utilisable pour presque tous les livres, les CDs et DVDs
.

• Protection : coins arrondis, pas de bords coupants
• Pour aimants : permet de fixer des notes ou informations p. ex . pour les rayonnages ouverts
• Noble : surface brillante de qualité
• Le poids des livres sur la base empêche le basculement du serre-livre
• Protection de l´environnement : production écologique, recyclable
• Solide : épaisseur de tôle particulièrement forte

U.V.ÉpaisseurDim. (L x l x h)ColorisRéf.

1 paire0,8 mm14 x 12 x 14 cm90 noir350 63

Serre-livres en acier avec fixation magnétique
• Plaque aimantée sur le dessous, tient sur toutes les surfaces à base de fer
• Stabilité inégalée
•Made in Germany, 3 ans de garantie
• Indestructible : en acier thermolaqué, insensible aux rayures
• L´adhérence magnétique du fond permet de tenir les livres grands et lourds
.

• Protection : coins arrondis, pas de bords coupants
• Notes et papiers peuvent être fixés avec des aimants, par exemple dans les rayonnages
ouverts

• Noble : surface brillante, de haute qualité
• Respect de l´environnement : production écologique, recyclable
• Solide : épaisseur de tôle particulièrement forte

U.V.ÉpaisseurDim. (L x l x h)ColorisRéf.

1 paire0,8 mm14 x 12 x 14 cm82 gris, 90 noir, 95 argenté350 65
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S E RR E - L I V R E S
.

Serre-archives en acier
• Pour les vrais poids lourds : le mieux en termes de stabilité et de qualité
•Avec cannelures de renfort pour un maximum de résistance
•Made in Germany, 3 ans de garantie
• Inusable : en acier thermolaqué, résistant aux rayures
•Utilisable pour tous les livres, en particulier pour les classeurs, les encyclopédies et les
livres hauts et lourds
.

• Protection : coins arrondis, pas de bords coupants
• Pour aimants : permet de fixer des notes ou informations p. ex . pour les rayonnages ouverts
• Noble : surface brillante de qualité
• Le poids des livres sur la base empêche le basculement du serre-livre
• Protège l´environnement : production écologique, recyclable

U.V.ÉpaisseurDim. (L x l x h)ColorisRéf.

1 paire0,8 mm14 x 12 x 24 cm02 blanc, 82 gris, 90 noir354 30

1 paire1 mm24 x 16,8 x 24 cm82 gris, 90 noir354 50

Serre-livres en plastique
•Design épuré : les découpes circulaires permettent de voir une plus grande partie des
livres

•Made in Germany, 3 ans de garantie
•Utilisable pour les livres de poche, les livres petits et moyens, les CDs et les DVDs
• Résistant : en matière plastique de qualité, antistatique et résistante aux chocs
.

• Protection : coins arrondis, pas de bords coupants
• Noble : surface brillante de qualité
• Le poids des livres sur la base empêche le basculement du serre-livre
• Protège l´environnement : production écologique, recyclable
• Vision totale : le coloris transparent permet de voir entièrement le livre

U.V.Dim. (L x l x h)ColorisRéf.

10 pces9 x 10,5 x 12 cm02 blanc, 05 transparent, 90 noir351 00
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S E RR E - L I V R E S
.

Serre-livres en aluminium
•Design élaboré : en aluminium brossé, anodisé argent
•Design signé MAUL
• Très solide et pourtant léger, forte épaisseur de 1 - 1,5 mm
•Utilisable pour tous les livres (suivant le format du serre-livre), les CDs et DVDs
.

•Noble : surface de qualité, brillante, laquée incolore, inoxydable et insensible aux rayures
• Protection : coins arrondis, pas de bords coupants
• Le poids des livres sur la base empêche le basculement du serre-livre
• Écologique : recyclable

U.V.ÉpaisseurDim. (L x l x h)ColorisRéf.

1 paire1 mm10 x 8 x 10 cm08 aluminium352 73

1 paire1,2 mm10 x 10 x 13 cm08 aluminium352 75

1 paire1,2 mm12 x 12 x 17,5 cm08 aluminium352 77

1 paire1,5 mm16 x 15 x 21 cm08 aluminium352 79

Serre-livres en acrylique
• En élégante matière acrylique de qualité, harmonieux dans tous les environnements
• Protection : patins transparents et arrêtes arrondies, pas de rayures sur la surface
utilisée

• Pan vertical de forme trapézoïdale
•Utilisable pour les livres petits et moyens, les CDs et les DVDs
•Visible : le livre est complètement visible
.

• Solide : en acrylique transparent de qualité, épaisseur 4 mm
•Noble : surface de qualité, brillante
• Le processus de fabrication exigeant assure une longévité élevée et une grande solidité
• Le poids des livres sur la base empêche le basculement du serre-livre
• Protège l´environnement : production écologique, recyclable
• Combinable avec tous les produits acryliques de l´assortiment MAUL

U.V.ÉpaisseurDim. (L x l x h)ColorisRéf.

1 paire4 mm13,6 x 9,3 x 15,8 cm05 transparent195 80

Serre-livres en acrylique
• En élégante matière acrylique de qualité, harmonieux dans tous les environnements
• Ingénieux : les arrêtes biseautées facilitent l´insertion sous les livres
•Utilisable pour tous les livres (en fonction du format du serre-livre), CDs et DVDs
•Visible : le livre n´est pas du tout caché
.

• Solide : en acrylique transparent de qualité, forte épaisseur de 2,5 - 4 mm
•Noble : surface brillante de qualité
• Protection : coins arrondis, pas de bords tranchants
• Le processus de fabrication exigeant assure une longévité élevée et une grande solidité
• Le poids des livres sur la base empêche le basculement du serre-livre
• Respect de l´environnement : production écologique, recyclable
• Combinable avec tous les produits acryliques de la gamme MAUL

U.V.ÉpaisseurDim. (L x l x h)ColorisRéf.

1 paire2,5 mm10 x 8 x 10 cm05 transparent351 33

1 paire3 mm10 x 10 x 13 cm05 transparent351 35

1 paire3,5 mm12 x 12 x 17 cm05 transparent351 37

1 paire4 mm16 x 15 x 21 cm05 transparent351 39

73

»ORGANISAT ION

O
RG

AN
IS
AT
IO
N



POR T E - T IMBR E S
.

Porte-timbres ronds
• Les tampons sont bien tenus et ne tombent pas même en rotation
•Made in Germany, 3 ans de garantie
• Très solide et très stable
.

• Plateau rotatif, socle Ø 8,5 cm
• Bordure du plateau légèrement relevée
• En métal thermolaqué : résistant et insensible aux rayures
• 510 06: Denture: 5 x Ø 1,5 cm; 1 x Ø 1,8 cm
• 510 08: Denture: 6 x Ø 1,7 cm; 2 x Ø 2,1 cm
• 510 10: Denture: 8 x Ø 1,7 cm; 2 x Ø 2,2 cm
• 510 12: Denture: 7 x Ø 1,5 cm; 2 x Ø 1,7 cm; 3 x Ø 2,2 cm
• 510 18: Denture: 14 x Ø 1,7 cm; 2 x Ø 2,1 cm; 2 x Ø 2,2 cm

U.V.Dim. (ØxH)TamponsÉtagesColorisRéf.

1 pce11 x 10 cm6190 noir510 06

1 pce12 x 10 cm8190 noir510 08

1 pce14 x 10 cm10190 noir510 10

1 pce16 x 10 cm12190 noir510 12

1 pce14 x 19 cm18290 noir510 18

Porte-timbres droits
•Met de l´ordre dans les tampons, évite les recherches
•Made in Germany, 3 ans de garantie
• Très stable et très solide
.

• En métal thermolaqué : résistant et insensible aux rayures
• Denture Ø 1,6 cm

U.V.FacesDimensionsTamponsColorisRéf.

1 pceUne face15,6 x 6 x 6,5 cm490 noir522 04

1 pceUne face22,5 x 6 x 6,5 cm690 noir522 06

1 pceDouble-face15,6 x 12 x 6,5 cm890 noir522 08

1 pceDouble-face22,5 x 12 x 6,5 cm1290 noir522 12

Porte-timbres acrylique
• En matière acrylique de haute qualité
• Solide : injecté en une seule pièce
• Les tampons sont toujours à la même place, plus de recherches inutiles
•Avec patins antiglisse transparents
.

• Epaisseur du matériau 0,4 cm
•Denture Ø 1,7 cm

U.V.DimensionsTamponsColorisRéf.

1 pce15,5 x 6,4 x 7 cm405 transparent195 93
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P I QU E -NO T E S
.

Pique-notes
• Idéal pour les caisses et les comptoirs
•Made in Germany, 3 ans de garantie
.

• Avec ou sans boule de protection
• Socle thermolaqué
• Antenne en acier inoxydable
• Ø 8,5 cm, hauteur 17 cm

U.V.Boule de protectionColorisRéf.

10 pcesSans90 noir320 11

10 pcesAvec90 noir320 19

Pique-notes, conditionnement libre-service
• Idéal pour les caisses et les comptoirs
•Made in Germany, 3 ans de garantie
.

• Socle thermolaqué
• Antenne en acier inoxydable
• Ø 8,5 cm, hauteur 17 cm

U.V.ColorisRéf.

1 pce90 noir320 13

Boule de protection pour pique-notes
• En matière plastique de qualité
•Made in Germany, 3 ans de garantie

U.V.ColorisRéf.

10 pces90 noir320 90
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ACC E S SO I R E S D E BUR EAU
.

Organisateur de bureau MAULrundbox
• L´original de MAUL, un vrai classique, design et fonctionnalité incomparables
•Made in Germany, 3 ans de garantie
• Facilite le rangement au bureau et à la maison
•Accès facile : 6 compartiments individuels et spacieux
•Avec bac à courrier/bac à notes/compartiment pour téléphone portable
• Formes elegantes, matériau de qualité supérieure
•Au bureau, à la cuisine, à l’atelier et pour des articles cosmétiques
.

• En matière plastique ABS résistante aux chocs, (version transparente: en matière plastique
PS), surface brillante

• Ø 14 cm, hauteur 12,5 cm

U.V.ColorisRéf.

1 pce02 blanc, 05 transparent, 13 jaune, 25 rouge, 34 bleu clair, 37 bleu, 43 orange,
54 vert clair, 82 gris, 90 noir

411 76
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ACC E S SO I R E S D E BUR EAU
.

Organisateur de bureau MAULtubo
•Nouvelle conception : en 11 coloris modernes
• 6 compartiments de diamètres agrandis pour un plus grand nombre d’ustensiles
•Made in Germany, 3 ans de garantie
•Ne bouge pas : construction très stable
•Met de l’ordre sur le bureau : pour stylos et autres ustensiles
•Au bureau, à la cuisine, à l’atelier et pour des articles cosmétiques
.

• Avec surface en finition brillante
• Les compartiments avec de différents diamètres offrent l’espace pour des accessoires comme
des trombones ou épingles mais également pour des stylos, gommes, bâtons de colle, ciseaux,
pinceaux

• En matière PS solide
• Dimensions : Ø env. 15 cm, hauteur 12,5 cm
•Unité d’achat 12 pièces pour les couleurs 02, 05, 26, 27, 34, 55, 72, 79, 82
• Unité d’achat 24 pièces pour les couleurs 37 et 90
• Disponibilité prévue pour mars 2019

U.V.ColorisRéf.

12/24 pces02 blanc, 05 transparent, 26 rosé, 27 baies rouges, 34 bleu clair, 37 bleu,
55 vert, 72 maron, 79 beige, 82 gris, 90 noir

411 55
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ACC E S SO I R E S D E BUR EAU
.

Distributeur de trombones MAULpro
• Les trombones à portée de main
•Made in Germany, 3 ans de garantie
.

• Avec aimant central
• En matière plastique résistante aux chocs
• Grande capacité
• Ø 7,3 cm, hauteur 6 cm

U.V.ColorisRéf.

1 pce02 blanc, 25 rouge, 34 bleu clair, 37 bleu, 54 vert clair, 82 gris, 90 noir301 23

Distributeur de pinces mauly®
• Les pinces mauly® à portée de main
•Made in Germany, 3 ans de garantie
.

• Avec aimant central
• En matière plastique résistante aux chocs
• Grande capacité
• Ø 7,3 cm, hauteur 6 cm
• Livré avec 12 pinces double-clip mauly®

U.V.ColorisRéf.

1 pce90 noir301 24

Distributeur de trombonnes MAULstandard
• Les trombones à portée de main
• Couvercle magnétique amovible en matière plastique noire
.

• En matière plastique résitante aux chocs
• Grande capacité
• Livré avec 20 trombones
• Ø 5,2 cm, hauteur 7 cm

U.V.ColorisRéf.

1 pce90 noir301 20

78

»ORGANISAT ION



ACC E S SO I R E S D E BUR EAU
.

Bac à courrier MAULacro
•Garniture de bureau exclusive
• Conception classique et simple
•Design signé MAUL
•Arrangement esthétique en acrylique poli et aluminium anodisé
.

• Qualité supérieure et fonctionnalité bien conçue
• Le poids des matières utilisées assure une stabilité élevée
• Patins transparents antiglisse
• Pour formats DIN-A4
• Superposable

U.V.DimensionsColorisRéf.

1 pce32,2 x 26 x 5,6 cm05 transparent196 00

Trieur de bureau MAULacro
• La petite archive élégante
•Design signé MAUL
•Garniture de bureau exclusive
• Conception classique et simple
•Arrangement esthétique en acrylique poli et aluminium anodisé
.

• Qualité supérieure et fonctionnalité bien conçue
• Le poids des matières utilisées assure une stabilité élevée
• Patins transparents antiglisse
• Un compartiment pour format maximum A5

U.V.DimensionsColorisRéf.

1 pce11 x 6 x 9,3 cm05 transparent196 20

Bac à notes MAULacro
•Du style dans les notes
•Design signé MAUL
•Garniture de bureau exclusive
• Conception classique et simple
•Arrangement esthétique en acrylique poli et aluminium anodisé
.

• Qualité supérieure et fonctionnalité bien conçue
• Le poids des matières utilisées assure une stabilité élevée
• Patins transparents antiglisse
• Pour notes d'une largeur maximum de 9 cm, avec deux compartiments
• Livré sans notes

U.V.DimensionsColorisRéf.

1 pce11,2 x 7 x 10,1 cm05 transparent196 40
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ACC E S SO I R E S D E BUR EAU
.

Bac à crayons MAULacro
• Rangement élégant
•Design signé MAUL
•Garniture de bureau exclusive
• Conception classique et simple
•Arrangement esthétique en acrylique poli et aluminium anodisé
.

• Qualité supérieure et fonctionnalité bien conçue
• Le poids des matières utilisées assure une stabilité élevée
• Patins transparents antiglisse

U.V.DimensionsColorisRéf.

1 pce8,6 x 6 x 9,3 cm05 transparent196 50

Plumier MAULacro
•Des lignes harmonieuses
•Design signé MAUL
•Garniture de bureau exclusive
• Conception classique et simple
•Arrangement esthétique en acrylique poli et aluminium anodisé
.

• Qualité supérieure et fonctionnalité bien conçue
• Le poids des matières utilisées assure une stabilité élevée
• Patins transparents antiglisse

U.V.DimensionsColorisRéf.

1 pce20,8 x 7 x 3,2 cm05 transparent196 60

Porte-cartes de visite MAULacro
• Fonctionnel et élégant
•Design signé MAUL
•Garniture de bureau exclusive
• Conception classique et simple
•Arrangement esthétique en acrylique poli et aluminium anodisé
.

• Qualité supérieure et fonctionnalité bien conçue
• Le poids des matières utilisées assure une stabilité élevée
• Patins transparents antiglisse
• Registre alphabétique A-Z livré

U.V.DimensionsColorisRéf.

1 pce17 x 12,2 x 7,5 cm05 transparent196 63
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.

Distributeur de trombones MAULacro
• Fonctionnalité élégante
•Design signé MAUL
•Garniture de bureau exclusive
• Conception classique et simple
•Arrangement esthétique en acrylique poli et aluminium anodisé
.

• Qualité supérieure et fonctionnalité bien conçue
• Le poids des matières utilisées assure une stabilité élevée
• Patins transparents antiglisse
• Les trombones sont bien retenus à l'aide d'un aimant encastré dans l´aluminium
• Livré sans trombones

U.V.DimensionsColorisRéf.

1 pce9 x 6 x 2 cm05 transparent196 95
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ACC E S SO I R E S D E BUR EAU
.

Système d'archivage acrylique
• Système d'archivage fermé pour protéger les documents
• Pour les formats DIN A4
• Elegant pour le bureau ou le buffet
• Pratique : ouverture des tiroirs par une poignée de préhension sur le devant
• Très stable et solide
• En acrylique de haute qualité
• Le processus de fabrication sophistiqué garantit une grande longévité et stabilité
.

• Clair comme du cristal, transparent et élégant
• Harmonieux dans tout environnement bureautique
• S'utilise individuellement ou empilable

U.V.DimensionsNombre de tiroirsColorisRéf.

1 pce32 x 24 x 13,5 cm305 transparent195 04

1 pce32 x 24 x 21,9 cm505 transparent195 06

Bac à courrier acrylique
• Pour format DIN A-4
• Empilable: au choix verticalement ou en escalier
• Très stable et solide: épaisseur du matériau 4 mm
• En acrylique de haute qualité
• Clair comme du cristal, transparent et élégant
• Le processus de fabrication exigeant assure une grande longévité et solidité
.

• Harmonieux dans tout environnement bureautique

U.V.DimensionsColorisRéf.

1 pce33,1 x 24,7 x 6,2 cm05 transparent195 01
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ACC E S SO I R E S D E BUR EAU
.

Bac à lettres acrylique
• Pour format DIN A4 jusqu'au format C4
• Superposable
• Très stable et solide: épaisseur du matériau 0,6 cm
• En acrylique de qualité supérieure
• Clair comme du cristal, transparent et élégant
• Le procédé de production exigeant assure une longévité élevée et une grande solidité
.

• Harmonieux dans tous les bureaux
• Fermeture partielle sur le haut : protège les documents et augmente la stabilité
• Des patins transparents ménagent la surface et assurent la stabilité

U.V.DimensionsColorisRéf.

1 pce35 x 26 x 5,6 cm05 transparent195 00

Bac notes A6 acrylique
• Idéal pour les reçus, les relevés bancaires, les bons, les notes ainsi que les tickets de
caisse

•Notamment pour les cabinets médicaux, les banques, les bureaux, les pharmacies et
comptoirs de vente

• Superposable : verticalement ou en forme d'éscalier avec un décalage de 2 cm vers
l'arrière pour faciliter le prelèvement

• En acrylique de qualité supérieure
• Très stable et solide
• Le procédé de production exigeant assure une longévité élevée et une grande solidité
.

• Harmonieux dans tous les bureaux
• Design sobre et intemporel
• Superposable jusqu'à 4 pièces
• Solide : épaisseur du matériau 3 mm
•Niveau de remplissage : 4,8 cm

U.V.DimensionsColorisRéf.

1 pce16,3 x 11,8 x 5,4 cm05 transparent195 30
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ACC E S SO I R E S D E BUR EAU
.

Porte-revues acrylique
•Design signé MAUL
• En acrylique de qualité supérieure
•Met de l'ordre : conservation de documents, blocs, catalogues jusqu'au format DIN A4
•Un oeil sur tout : ouverture vers l'avant facilitant le prélèvement
• Très stable
• Clair comme du cristal, transparent et élégant
• Le procédé de production exigeant assure une longévité élevée et une grande solidité
.

• Harmonieux dans tous les bureaux
• Épaisseur du matériau 0,4 cm

U.V.DimensionsColorisRéf.

1 pce26,3 x 9,8 x 30,7 cm05 transparent195 10

Trieur de bureau acrylique
• Pour mémos, cartes de visites, cartes etc.
• En acrylique de qualité supérieure
• L'archive élégante de petite taille
• Très stable
• Clair comme du cristal, transparent et élégant
• Le procédé de production exigeant assure une longévité élevée et une grande solidité
.

• Harmonieux dans tous les bureaux
• Deux compartiments
• Des patins transparents ménagent la surface et assurent la stabilité
• Épaisseur du matériau 0,4 cm

U.V.DimensionsColorisRéf.

1 pce15,3 x 9,9 x 10 cm05 transparent195 20

Porte-revues acrylique
• Pour les magazines, catalogues, revues
• Parois latérales fermées : les pages de catalogues ne s'accrochent pas en les insérant
• Très stable et robuste
• Sur une étagère, au bureau, à l'entreprise et à domicile
• En acrylique de grande qualité
• Clair comme du cristal, transparent et élégant
• Le processus de fabrication sophistiqué garantit une grande longévité et stabilité
.

• Harmonieux dans tout environnment bureautique
• 3 compartiments, largeur d'un compartiment 85 mm
•Des patins transparents ménagent la surface et assurent la stabilité

U.V.DimensionsColorisRéf.

1 pce27 x 20,8 x 15,8 cm05 transparent195 85
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ACC E S SO I R E S D E BUR EAU
.

Boîte à fiches alphabétique en acrylique
• Livrée avec 100 fiches et un registre A-Z
• En acrylique de qualité supérieure
•Met de l'ordre : pour coordonnées, vocabulaires et recettes
• Pratique : une charnière relie la partie inférieure et le couvercle
• Très stable
• Clair comme du cristal, transparent et élégant
• Le procédé de production exigeant assure une longévité élevée et une grande solidité
.

• Harmonieuse dans tous les bureaux
• Avec porte-étiquette d'identification

U.V.DimensionsPour FormatColorisRéf.

1 pce11,8 x 9,8 x 9,6 cmA705 transparent195 26

1 pce15,7 x 12,8 x 12,5 cmA605 transparent195 28

Porte-bloc cube 9 x 9 cm acrylique
• Le classique parmi les portes-bloc cube
• En acrylique de qualité supérieure
• Prélèvement facile de deux côtés
• Bonne assise : épaisseur du matériau 0,4 cm
• Clair comme du cristal, transparent et élégant
• Le procédé de production exigeant assure une longévité élevée et une grande solidité
.

• Harmonieux dans tous les bureaux
• Des patins transparents ménagent la surface et assurent la stabilité
• Livré sans bloc cube

U.V.ColorisRéf.

1 pce05 transparent195 40

85

»ORGANISAT ION

O
RG

AN
IS
AT
IO
N



ACC E S SO I R E S D E BUR EAU
.

Pot à crayons acrylique
• Pour stylos, ouvre-lettres, ciseaux et d'autres ustentsiles
• En acrylique de qualité supérieure
• Incliné vers l'avant : facilite le prélèvement
• Très stable et solide : épaisseur du matériau 5 mm
• Clair comme du cristal, transparent et élégant
• Le procédé de production exigeant assure une longévité élevée et une grande solidité
.

• Harmonieux dans tous les bureaux
• Des patins transparents ménagent la surface et assurent la stabilité

U.V.DimensionsColorisRéf.

1 pce10,4 x 7 x 7 cm05 transparent195 50

Pot à crayons acrylique
• Pour stylos, ouvre-lettres, ciseaux et d'autres ustensiles
•Matière acrylique de qualité supérieure pour une longévité élevée et une grande solidité
•Avec 5 tubes pour retrouver facilement les stylos
• Clair comme du cristal, transparent et élégant
•Attrayant de tous les côtés
.

• Harmonieux dans tous les bureaux

U.V.Dim. (ØxH)ColorisRéf.

1 pce11,5 x 10 cm05 transparent195 51

Plumier acrylique
• Pour stylos, ouvre-lettres, ciseaux et d'autres ustensiles
• En acrylique de qualité supérieure, épaisseur du matériau 4 mm
• Incliné vers le bas : facilite le prélèvement
• Clair comme du cristal, transparent et élégant
• Le procédé de production exigeant assure une longévité élevée et une grande solidité
.

• Harmonieux dans tous les bureaux
• Des patins transparents ménagent la surface et assurent la stabilité

U.V.DimensionsColorisRéf.

1 pce22 x 10 x 3 cm05 transparent195 60
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ACC E S SO I R E S D E BUR EAU
.

Trieur de cartes de visite acrylique
• Retrouver rapidement les cartes de visite
• Livré avec un registre alphabétique A - Z
•Design signé MAUL
• Le couvercle est maintenu fermement à l'aide de 4 aimants néodymes
• En acrylique de qualité supérieure
• Clair comme du cristal, transparent et élégant
• Le procédé de production exigeant assure une longévité élevée et une grande solidité
.

• Harmonieux dans tous les bureaux
• Des patins transparents ménagent la surface et assurent la stabilité

U.V.DimensionsColorisRéf.

1 pce11,4 x 19 x 7 cm05 transparent195 63

Dérouleur de bande adhésive acrylique
•Décoratif et pratique : dérouleur avec deux tubes pour stylos
• En acrylique de qualité supérieure
• Solide : épaisseur du matériau 0,5 cm
• Clair comme du cristal, transparent et élégant
• Le procédé de production exigeant assure une longévité élevée et une grande solidité
.

• Harmonieux dans tous les bureaux
• Livré sans bande adhésive
• Des patins transparents ménagent la surface et assurent la stabilité

U.V.DimensionsColorisRéf.

1 pce12,2 x 4,8 x 5,5 cm05 transparent195 70

Perforateur acrylique
• Perforateur élégant et maniable
• En acrylique de qualité supérieure
• Clair comme du cristal, transparent et élégant
• Le procédé de production exigeant assure une longévité élevée et une grande solidité
.

• Harmonieux dans tous les bureaux
• Distance entre les perforations 8 cm
• Capacité maximum 8 feuilles (80 g)

U.V.DimensionsColorisRéf.

1 pce11 x 6,5 x 6 cm05 transparent195 91
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ACC E S SO I R E S D E BUR EAU
.

Agrafeuse acrylique
•Agrafeuse élégante pour 15 feuilles (80 g) au maximum
• Pour agrafage ouvert et fermé
• En acrylique de qualité supérieure
• Clair comme du cristal, transparent et élégant
• Le procédé de production exigeant assure une longévité élevée et une grande solidité
.

• Harmonieuse dans tous les bureaux
• Pour agrafes 24/6 et 26/6
• Des patins transparents ménagent la surface et assurent la stabilité

U.V.DimensionsColorisRéf.

1 pce12,3 x 3,3 x 5,7 cm05 transparent195 92

Distributeur de trombones acrylique
• Les trombones toujours à portée de main
• En acrylique de qualité supérieure
• Prélèvement facilité
• Clair comme du cristal, transparent et élégant
• Le procédé de production exigeant assure une longévité élevée et une grande solidité
.

• Harmonieux dans tous les bureaux
• Épaisseur du matériau 0,5 cm

U.V.DimensionsColorisRéf.

1 pce8,5 x 7,7 x 6,4 cm05 transparent195 95

Porte-cartes de visite acrylique
• Pour la présentation ou l'archivage de cartes de visite
• En acrylique de qualité supérieure
• Prélèvement facile
• Pour environ 35 cartes de visite usuelles
• Clair comme du cristal, transparent et élégant
• Le procédé de production exigeant assure une longévité élevée et une grande solidité
.

• Harmonieux dans tous les bureaux

U.V.DimensionsColorisRéf.

1 pce11 x 4,4 x 3,2 cm05 transparent195 94
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ACC E S SO I R E S D E BUR EAU
.

Support acrylique de téléphone portable
•Universel : pour tous les formats courants de téléphones mobiles
• Poser le téléphone portable verticlament ou horizontalement
• Pratique : cavité pour éviter les courbures du fil
• Intélligent : inclinable en continu jusqu'à 60 ° pour optimiser l'angle de vue
• Pas de descente involentaire : inclinaison bien fixée par dispositifs de réglage
auto-bloquants

• Stable et solide
• En acrylique de qualité supérieure
.

• Le procédé de production exigeant assure une longévité élevée et une grande solidité
• Harmonieux dans tous les bureaux
• A domicile ou dans la zone de bureau, pour regarder des photos ou des films
• Design sobre et intemporel
• Épaisseur du matériau 4 mm, socle 5 mm

U.V.DimensionsColorisRéf.

1 pce9,7 x 10,5 x 7,6 cm05 transparent195 75

Sous-main acrylique
• Sous-main clair comme du cristal en matière acrylique de qualité supérieure résistante
aux chocs

• Extra plat : épaisseur du matériau 3 mm
• Clair comme du cristal, transparent et élégant
• Le procédé de production exigeant assure une longévité élevée et une grande solidité
.

• Harmonieux dans tous les bureaux

U.V.DimensionsColorisRéf.

1 pce60 x 40 x 0,3 cm05 transparent195 89
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ACC E S SO I R E S D E BUR EAU
.

Cadre-photo acrylique
• Pour un changement rapide de document : menu, photo, carte etc.
• Format portrait et paysage, utilisable sur les deux faces
•Harmonieux dans tous les bureaux
• En acrylique de qualité supérieure
.

• Le procédé de production exigeant assure une longévité élevée et une grande solidité
• Fermeture assurée par des aimants

U.V.DimensionsColorisRéf.

1 pce7,5 x 5 x 2 cm05 transparent195 46

1 pce11,5 x 9 x 2,4 cm05 transparent195 47

1 pce15 x 11,5 x 2,4 cm05 transparent195 48

1 pce17,8 x 12,7 x 3 cm05 transparent195 49

1 pce14,9 x 21,1 x 3 cm05 transparent195 43
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ACC E S SO I R E S D E BUR EAU
.

Cadre aluminium
• Cadre photos en aluminium de haute qualité en différentes tailles
• Format portrait et paysage, à poser ou pendre dans tous les formats
• Elégant : profil d'aluminium en argent anodisé
• Pour des photos, des menus ou des messages publicitaires dans les vitrines, au comptoir,
au restaurant

• Pour le bureau ou chez soi
• Solide : cadre assemblé dans les coins et renforcé par des biseaux de clinchage
• Forme épurée, design décent
.

•Maniement confortable : fermeture rapide avec des ressorts rotatifs à rivets ne pouvant se
perdre

• Clair comme du cristal et sûr : verre synthétique de grande qualité
•Modèle de passe-partout compris
• Solide : paroi arrière et pied en contre-plaqué, le format DIN A3 peut également se poser
• 100% recyclable

U.V.Format visiblePour photosColorisRéf.

1 pce9 x 14 cm10 x 15 cm05 transparent194 44

1 pce12 x 17 cm13 x 18 cm05 transparent194 48

1 pce14 x 20 cm15 x 21 cm05 transparent194 50

1 pce20 x 29 cm21 x 30 cm05 transparent194 54

1 pce29 x 39 cm30 x 40 cm05 transparent194 58
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POR T E - S T Y L O S
.

Porte-stylo Moderne
•Design moderne
• Pour les comptoirs et les bureaux publics, les banques et les administrations
•Made in Germany, 3 ans de garantie
• Breveté
.

• Bonne assise
•Mine de stylo indélébile, type de mine A2, encre noire
• Socle en matière plastique résitante aux chocs
• Peut être vissé sur la surface de la table
• Version à coller sur demander
• Solide chaînette, longueur 40 cm

U.V.HauteurDimensions piedsColorisRéf.

1 pce15 cm11,2 x 10,8 x 4 cm37 bleu, 90 noir439 30

Porte-stylo Élégant
•Design exclusif
• Pour les comptoirs et les bureaux publics, les banques et les administrations
•Made in Germany, 3 ans de garantie
.

• Bonne assise
•Mine de stylo indélébile, type de mine A2, encre noire
• Socle en matière plastique résistante aux chocs
• Dessous de socle en mousse antiglisse
• Solide chaînette, longueur 40 cm

U.V.Dim. (ØxH)ColorisRéf.

1 pce11,4 x 15 cm90 noir441 20

Porte-stylo Stable
• Pour les comptoirs et les bureaux publics, les banques et les administrations
•Made in Germany, 3 ans de garantie
.

• Bonne assise
•Mine de stylo indélébile, type de mine A2, encre noire
• Solide base en matière plastique résistante aux chocs avec lest métallique
• Gaine verticale fixe en matière plastique
• Solide chaînette à boules, longueur 40 cm

U.V.Dim. (ØxH)ColorisRéf.

1 pce11 x 17 cm90 noir441 50
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POR T E - S T Y L O S
.

Porte-stylo Acrylique
•Harmonieux dans tous les bureaux
• Stylo bille élégant en acier inoxydable et matière plastique avec robuste chaînette à
boules

• Pour les comptoirs et les bureaux publics, les banques et les administrations
•Made in Germany
.

• Bonne assise
•Mine de stylo indélébile, type de mine G2, encre noire
• Lourd socle en acrylique de haute qualité assurant la stabilité
• Avec patins antiglisse transparents
• Solide chaînette, longueur 42 cm

U.V.Dim. (ØxH)ColorisRéf.

1 pce11 x 16,5 cm05 transparent442 70

Porte-stylo Moderne
•Design moderne
• Pour les comptoirs et les bureaux publics, les banques et les administrations
•Made in Germany, 3 ans de garantie
• Breveté
.

• Bonne assise, mine de stylo indélébile, type de mine A2, encre noire
• Robuste chaînette, longueur 16 cm
• Socle et antenne en matière plastique résistante aux chocs
• Peut être vissé sur la surface de la table

U.V.HauteurDimensions piedsColorisRéf.

1 pce34 cm11,2 x 10,8 x 4 cm90 noir444 30
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OUVR E - L E T T R E S
.

Ouvre-lettres sans décrochement
•Design dynamique avec structure rhombique
.

• Conditionnement libre service attrayant
• Lame étroite en acier inoxydable, manche avec surface lisse

U.V.LongueurColorisRéf.

12 pces24 cm96 argent clair750 15

Ouvre-lettres avec manche caoutchouté, sans
décrochement
• Conçu avec style : lame laquée noire
•Manche caoutchouté assurant le maintien et le confort
.

• Conditionnement libre service attrayant

U.V.LongueurColorisRéf.

12 pces21,5 cm96 argent clair752 30

Ouvre-lettres électrique
•Ouvrir les lettres confortablement et proprement
• Largeur de coupe env. 2,5 mm
.

• Lames en acier inoxydable, boîtier en matière plastique résistante aux chocs
• Livré avec 4 piles 1,5 V (AA)
• Conditionnement libre service attrayant

U.V.DimensionsColorisRéf.

1 pce7,4 x 7 x 4 cm90 noir756 18
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C I S E AUX
.

Ciseaux MAULscissy
•Multicolore : un choix de 4 couleurs vives
• Pour colorer le bureau
• Combinable avec l'organisateur de bureau MAULrundbox, réf. 411 76
.

• Anneaux caoutchoutés assurant le maintien et le confort pendant la coupe
• En acier inoxydable
• Conditionnement libre-service attrayant

U.V.PoucesLongueurColorisRéf.

12 pces7,719,5 cm13 jaune, 34 bleu clair, 43 orange,
54 vert clair

765 08

Ciseaux noirs
• Coloris élégant
•Design signé MAUL
.

• Anneaux caoutchoutés assurant le maintien et le confort pendant la coupe
• Lames en acier inoxydable
• Conditionnement libre-service attrayant

U.V.PoucesLongueurColorisRéf.

1/12 pces5,915 cm90 noir769 06

1/12 pces7,118 cm90 noir769 07

1/12 pces8,521,5 cm90 noir769 08

1/12 pces10,226 cm90 noir769 10

Ciseaux professionnels
• Testés avec 60.000 mouvements
• Facilement maniables
•Anneaux en matière plastique résistante aux chocs
.

• En acier inoxydable trempé avec surface mate
• Conditionnement libre-service attrayant

U.V.PoucesLongueurColorisRéf.

12 pces6,316 cm90 noir766 06

12 pces8,521,5 cm90 noir766 08
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CU T T E R
.

Cutter de sécurité MAULwork, 19 mm
• Fonction de sécurité : élément coulissant avant avec rentrée de lame automatique
• Testé GS (sécurité garantie)
• Robuste : boîtiers en zinc moulé avec couvercle en plastique ABS incassable, guidage
de lame en métal

• Judicieux : fonction coupe corde sur la face inférieure, également approprié pour les
ficelles d'emballage

• Lame noire, peut être fixée dans trois positions de crantage (rentrée, à moitié et
complètement sortie), réalisée en acier carbone particulièrement dur

• Remplacement facile de la lame sans aucun outillge
.

• Compartiment à lames de rechange inclus, jusqu'à 4 lames
• Forme ergonomique : Zone de préhension caoutchoutée avec protection antiglisse dans les
couleurs de signalisation

• Également pour accrocher ou suspendre
• Disponibilité prévue pour début avril 2019

U.V.ColorisRéf.

1 pce90 noir777 22

Cutter de sécurité MAULexpert, 19 mm
• Fonction de sécurité : rentrée de lame automatique lorsqu’on relâche le pousse- lame
• La position centrale du pousse-lame sur le dos du cutter permet l´utilisation par les
droitiers et les gauchers

• Testé GS (sécurité garantie)
• Judicieux : fonction coupe corde sur la face inférieure, également approprié pour les
ficelles d'emballage

• Lame en acier trempé, utilisable des deux côtés
• Remplacement facile de la lame sans aucun outillage
• Livré avec 5 lames de rechange, compartiment pour 5 lames de rechange maximum
dans le manche
.

• Avec avancement de la lame, lame complètement escamotable
• Les cordons d’emballage peuvent être coupés sans sortir la lame
• Boîtiers et guidage de lame en aluminium coulé sous pression
• Également pour accrocher ou suspendre
• Forme ergonomique : zone de préhension caoutchoutée avec protection antiglisse

U.V.ColorisRéf.

1 pce90 noir778 22

Cutter de sécurité MAULtool, 18 mm
• Fonction de sécurité : élément coulissant avant avec rentrée de lame automatique
• Testé GS (sécurité garantie)
• Stable : boîtiers en zinc moulé avec couvercle en plastique ABS incassable
•Avance-lame avec enclenchement automatique, aditionnellement avance de sécurité :
2 cm en continu, en acier carbone particulièrement dur

• Remplacement facile de la lame sans aucun outillage
.

• Pratique : Avec avancement de la lame, guidage de la lame en métal avec crantage
automatique, fixable à 17 niveaux

• Zone de préhension caoutchoutée avec protection antiglisse dans les couleurs de signalisation
• Également pour accrocher ou suspendre. Disponibilité prévue pour début avril 2019

U.V.ColorisRéf.

1 pce96 argent clair777 18
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CU T T E R
.

Cutter Profi plus, 18 mm
• Robuste : corps en zinc moulé
• Confortable : molette de blocage de la lame
•Manche caoutchouté avec zone antiglisse en couleur de signalisation
• Lame en acier trempé
.

• Avec avance-lame, guide-lame métallique avec enclenchement automatique
• Extrêmement bien aiguisé
• Également pour accrocher ou suspendre

U.V.ColorisRéf.

1/12 pces09 autres776 18

Cutter Métal, 18 mm
• Tien bien en main : avec des ailettes en métal
• Peu encombrant : extrêmement plat
• Robuste : corps en zinc moulé
• Lame en acier trempé
.

• Avec avance-lame, guide-lame métallique avec enclenchement automatique
• Extrêmement bien aiguisé
• Également pour accrocher ou suspendre

U.V.ColorisRéf.

1/12 pces09 autres775 18

Cutter Profi, 18 mm
• Pratique : changement automatique de lame
• Livré avec deux lames de rechange
• Forme ergonomique : zone de préhension caoutchoutée avec protection antiglisse
• Lame en acier trempé, corps en matière plastique résistante aux chocs
.

• Avec avance-lame, guide-lame métallique avec enclenchement automatique
• Extrêmement bien aiguisé
• Également pour accrocher ou suspendre

U.V.ColorisRéf.

1/12 pces84 gris774 18

Cutter Profi, 9 mm
• Pratique : changement automatique de lame
• Livré avec deux lames de rechange
• Forme ergonomique : zone de préhension caoutchoutée avec protection antiglisse
• Lame en acier trempé, corps en matière plastique résistante aux chocs
.

• Avec avance-lame, guide-lame métallique avec enclenchement automatique
• Extrêmement bien aiguisé
• Également pour accrocher ou suspendre

U.V.ColorisRéf.

1/12 pces84 gris774 09
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CU T T E R
.

Cutter avec manche caoutchouté, 18 mm
• Forme ergonomique : zone de préhension caoutchoutée avec protection antiglisse
• Livré avec deux lames de rechange
• Lame en acier trempé, corps en matière plastique résistante aux chocs
.

• Avec avance-lame, guide-lame métallique avec enclenchement automatique
• Extrêmement bien aiguisé

U.V.ColorisRéf.

1/12 pces84 gris773 18

Cutter avec manche caoutchouté, 9 mm
• Forme ergonomique : zone de préhension caoutchoutée avec protection antiglisse
• Livré avec deux lames de rechange
• Lame en acier trempé, corps en matière plastique résistante aux chocs
.

• Avec avance-lame, guide-lame métallique avec enclenchement automatique
• Extrêmement bien aiguisé

U.V.ColorisRéf.

1/24 pces84 gris773 09

Cutter Basic, 18 mm
• Tien bien en main : modèle de base avec des ailettes plastiques
• Livré avec deux lames de rechange
• Lame en acier trempé, corps en matière plastique
.

• Avec avance-lame, guide-lame métallique avec enclenchement automatique
• Extrêmement bien aiguisé
• Également pour accrocher ou suspendre

U.V.ColorisRéf.

1/12 pces84 gris772 18

Lames de rechange
• Pour tous les cutters de 18 mm (sauf réf. 778 22 90, 777 22 90)
• 10 pièces en conditionnement libre-service

U.V.Largeur de lameColorisRéf.

1/12 boîtes18 mm09 autres779 18

Lames de rechange, 19 mm, trapézoïdales
• Lames de rechange pour cutter réf. 778 22 09
• 10 pièces en conditionnement libre-service

U.V.ColorisRéf.

1/24 boîtes09 autres778 69
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CA I S S E S À MONNA I E
.

Caisse à monnaie avec trieur de pièces
• L´inclinaison du trieur permet le prélèvement facile des pièces
•Design signé MAUL
.

• En acier laqué, sans soudure
• Cylindre de sécurité avec deux clés
• Trieur de pièces en matière plastique antichoc
• Le trieur de pièces accepte les 8 types de pièces Euro
• Le couvercle se bloque en position ouverte
• Le rembourrage en mousse dans le couvercle tient les pièces en place lors du transport
• 563 14: Casier amovible avec 3 compartiments billets. Une solide poignée
• 563 16: Casier amovible avec 4 compartiments billets. Deux solides poignées

U.V.DimensionsColorisRéf.

1 pce30 x 25,8 x 9 cm90 noir563 14

1 pce37,3 x 28,2 x 11,6 cm90 noir563 16

Caisse à monnaie avec trieur de pièces
• Le trieur de pièces se bloque à l'ouverture de la caisse à monnaie
•Design signé MAUL
•Deux solides poignées
.

• Le couvercle est arrêté automatiquement en position ouverte
• En acier laqué, sans soudure
• Cylindre de sécurité avec deux clés
• Trieur de pièces en matière plastique résistante aux chocs
• Le trieur de pièces accepte les 8 types de pièces Euro
• Casier amovible avec 4 compartiments pour billets
• L'inclinaison du trieur permet un prélèvement facile des pièces
• Le rembourrage en mousse dans le couvercle tient les pièces en place lors du transport

U.V.DimensionsColorisRéf.

1 pce30 x 24,5 x 9,3 cm25 rouge, 37 bleu, 90 noir, 95 argenté562 14

1 pce36 x 26,5 x 11,5 cm90 noir562 16

Caisses à monnaie
• Casier intérieur en matière plastique
• Fermeture avec cylindre de sécurité et deux clés
.

• En acier laqué, sans soudures

U.V.Dim. intérieuresDimensionsColorisRéf.

1 pce14,5 x 10,5 x 5,5 cm15,2 x 12,5 x 8 cm02 blanc, 25 rouge, 37 bleu, 90 noir, 95
argenté

561 01

1 pce19,4 x 15 x 6 cm20 x 17 x 9 cm02 blanc, 25 rouge, 37 bleu, 90 noir, 95
argenté

561 02

1 pce24,7 x 16,8 x 6 cm25 x 19 x 9 cm02 blanc, 25 rouge, 37 bleu, 90 noir, 95
argenté

561 13

1 pce30 x 23,5 x 6 cm30 x 25 x 8,7 cm02 blanc, 25 rouge, 37 bleu, 90 noir, 95
argenté

561 14
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CA I S S E S À MONNA I E
.

Caisse à monnaie avec fente tirelire
• Idéal comme caisse de bureau ou caisse à café
• Fermeture avec cylindre de sécurité et deux clés
.

• Casier intérieur en matière plastique
• En acier laqué, sans soudures

U.V.Dim. intérieuresDimensionsColorisRéf.

1 pce11,8 x 8 x 4,5 cm12,5 x 10,5 x 6,1 cm02 blanc, 25 rouge, 37 bleu560 30

CO F F R E S À C L É S
.

Coffres à clés
• Livré avec porte-clés, matériel de fixation et autocollants de numérotation
• Cylindre de sécurité avec deux clés
.

• En acier thermolaqué

U.V.Pan intérieurDimensionsNombre de clésColorisRéf.

1 pceNon20,2 x 16,4 x 6,4 cm2084 gris565 20

1 pceOui20,2 x 16,4 x 8,4 cm4084 gris565 40

1 pceOui30,2 x 24,5 x 8,4 cm9084 gris565 90

1 pceOui37,1 x 28,5 x 8,2 cm14084 gris565 92
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 02 blanc  
05 transparent
08 aluminium 
09 autres
11  jaune transparent
13 jaune clair 

15 jaune 
22  pink
25 rouge vif 
26 rosé
27  baies rouges 
31  bleu transparent

34 bleu clair 
35 bleu
37 bleu ultramarine
38  lilas
41  orange transparent
43  orange

51  vert transparent
54  vert clair 
55 vert menthe 
70 bois
72 maron 
73 liège

79 beige
82 gris clair 
84 gris argent 
85 gris 
89 anthracite
90 noir

92  or 
94 gris aluminium  
95 blanc aluminium  
96 argent clair 
99 assortis
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D-64732 Bad König-Zell
export@maul.de
www.maul.fr
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Données produit OFML. 
En apprendre plus sur demande 
à commercial@maul.fr.

Toujours à jour.
Dans le registre «Téléchargements» 
vous trouvez les dernières versions 
des catalogues et prospectus.
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» A V E Z - V O U S  D E S  Q U E S T I O N S  S U R  N O S  P R O D U I T S  ? 

Notre service commercial est toujours à votre disposition

Tel.: +49 6063 502 270
commercial@maul.fr
www.maul.fr

@

Rien ne vous échappe.
Avec la nouvelle fonction 360° 
vous pouvez regarder de nombreux 
produits sous tous les angles.
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L‘innovation à la rencontre du bureau.

Pesage. Calculatrices. Organisation.
2019/2020

www.maul.fr

climatiquement neutre
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