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Un nouveau créateur

A new creative force

NorStone Edition continue de sublimer les intérieurs
en développant de nouveaux meubles haut de gamme
entièrement fabriqués en France. Depuis 2015, la marque
s’efforce de mettre la créativité et l’élégance au service de
l’innovation technologique.

By developing new, high-end furniture in France, NorStone
Edition contributes to bringing a touch of refinement to home
interiors. Since 2015, the brand has never stopped using
creativity and elegance to create furniture that benefits from the
latest technological innovations.

Chaque produit est pensé et conçu pour que la forme serve
la fonction. Avec son design épuré et ses couleurs variées,
cette nouvelle gamme a trouvé l’équilibre entre la sobriété
et l’émotion.

With a refined design and multiple colors, NorStone Edition has
found the perfect balance between simplicity and emotion.

C’est en prenant connaissance de vos besoins que des
designers de renom s’emploient à concevoir un mobilier
étonnant, issu du savoir-faire français. Le Valmy, le Trocadéro
et le Facet sont confectionnés en Bourgogne par des artisans
choisis pour leur talent et leur respect des matériaux. Chaque
détail, chaque fonction et chaque élément sont pensés pour
répondre à vos attentes et donner une autre dimension à
votre espace.

Knowing what people need and want, our team of designers has
created exquisite furniture made in France. Valmy, Trocadero
and Facet are manufactured by the best craftsmen in Burgundy.
Each detail and each function aims to exceed your expectations.

NorStone Edition Facet & Elipson Prestige Facet 24F
Photo © Aleksandre Pinel
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FACET

Design by Jean-Yves Le Porcher

550 mm

1600 mm

Espace câble
72 mm
550 mm

Espace utile
420 mm

1600 mm

150 mm
190 mm

400 mm

520 mm

120 mm
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The Facet is one of the most accomplished of the NorStone
Edition brand. Its design, inspired by gems and designed to
capture the light, gives it a robust and elegant look. The Facet,
enjoying a generous width of 160 cm, will accommodate all your
audio devices and elegantly manage the cables, thanks to the
large openings in the rear. The whole unit is supported by solid
oak feet.
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INFORMATIONS
LES PLUS DU FACET :
• PASSAGE DE CÂBLES INTÉGRÉ
• LIVRÉ MONTÉ
• FINITION STONEGLOSS LED
• KIT D'ENTRETIEN EN OPTION
• DISPONIBLE EN 29 COLORIS
• FABRICATION 100% FRANÇAISE

LED

LED

FACET’S TOP FEATURES :
A
B
• INTEGRATED
WIRE PATH
• DELIVERED ASSEMBLED
• STONEGLOSS FINISH
• OPTIONAL CLEANING KIT
• AVAILABLE IN 29 COLOURS
• 100% FRENCH PRODUCTION

34

coloris
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Le Facet est une des réalisations les plus abouties de la marque
NorStone Edition. Son design, inspiré des pierres précieuses et
conçu pour capter la lumière, lui confère une allure robuste
et élégante. Le Facet, bénéficiant d’une largeur généreuse
de 160 cm, pourra accueillir tout votre matériel audio et
gérer élégamment le passage des câbles, grâce à ses larges
ouvertures situées à l’arrière. Le tout est porté par des pieds
en chêne massif.

34

coloris

Dimensions (L x H x P) (W x H x D) :
1600 x 520 x 550 mm
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VALMY

Design by Jullien Thaler

500 mm

1500 mm

E space utile
670 x 320 x 150

220 mm

220 mm

485 mm
720 mm

525 mm

730 mm

s

St
oneGlos

coloris

INFORMATIONS

LED

VALMY’S TOP FEATURES :
• INTEGRATED WIRE PATH
• DELIVERED ASSEMBLED
• STONEGLOSS FINISH
• OPTIONAL CLEANING KIT
• AVAILABLE IN 34 COLOURS
• 100% FRENCH PRODUCTION
• 10-YEAR WARRANTY
A

B
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coloris

70”MAX
60/25/10 29 coloris
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34

coloris

Dimensions (L x H x P) (W x H x D) :
1500 x 525 x 500 mm

POLISH
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Valmy features a StoneGloss finish which guarantees sustainable,
unalterable reflective shine, and uniqueness in no less than 34
available colours. What’s more, StoneGloss is one-of-a-king
because the manufacturing material itself is tinted before the
piece is made, so the colour is exceptionally rich. Any scratch
can thus also be easily repaired. StoneGloss literally cloaks the
piece it is applied to.

TV

s

LES PLUS DU VALMY :
• PASSAGE DE CÂBLES INTÉGRÉ
• LIVRÉ MONTÉ
• FINITION STONEGLOSS LED
• KIT D'ENTRETIEN EN OPTION
• DISPONIBLE EN 34 COLORIS
• FABRICATION 100% FRANÇAISE
• GARANTI 10 ANS

s

Le meuble NorStone Edition Valmy propose une finition en
StoneGloss assurant longévité, reflet inaltérable et originalité,
avec pas moins de 34 coloris disponibles. Le StoneGloss
présente la particularité d’être teinté dans la masse, ce qui
lui confère un ton exceptionnellement profond et facilite
la réparation d’éventuelles rayures. Cette matière habille
littéralement l’élément qu’elle recouvre.

Following the launch of this “Edition” line, NorStone is proud
to introduce Valmy, the first TV stand designed and created for
curved screen television sets. Its rounded lines fit the contours
of your set perfectly. It has two drawers curved widthways that
match the shape of today’s flat screens.

s

Pour accompagner le lancement de cette gamme « Edition »,
NorStone est heureux de présenter Valmy, le premier meuble
TV conçu et pensé pour les écrans courbes. Avec ses lignes
arrondies, Valmy épouse parfaitement le galbe de votre
téléviseur. Il dispose de deux tiroirs incurvés sur toute sa largeur
en adéquation avec les formats des nouveaux écrans plats.

34
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coloris

34

coloris

ÉLÉPHANT

MARRON GLACÉ

ANIS
FIXATION MURALE
WALL MOUNT

MANGUE

PARME

TERRACOTA
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TROCADERO

Design by Jullien Thaler

550 mm

1600 mm

espace utile
475 mm

142 mm

800 mm

312 mm

350 mm
400 mm
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Fermés par deux portes à abattant, ses deux grands
compartiments peuvent accueillir aisément un ampli hi-fi ou
home-cinéma, ainsi qu’un lecteur Blu-ray, un décodeur TV
ou une console de jeux vidéo. Son grand plateau supérieur
est en mesure d’accueillir un téléviseur jusqu’à 70 pouces de
diagonale.

Closed by two flap doors, its two large compartments can easily
store a hifi amplifier, a Blu-Ray player, a TV decoder or a video
game console. Its large upper shelf can fit a TV screen up to 70
inches.

St
oneGlos

LES PLUS DU TROCADERO :
• POSSIBILITÉ D’ACCROCHE MURALE
• FINITION STONEGLOSS
• KIT D'ENTRETIEN EN OPTION
LED
• DISPONIBLE EN 34 COLORIS
• FABRICATION 100% FRANÇAISE
• GARANTI 10 ANS

LED

LED

34
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INFORMATIONS

TROCADERO’S TOP FEATURES :
• CAN BE WALL
MOUNTEDB
A
• STONEGLOSS FINISH
• OPTIONAL CLEANING KIT
• AVAILABLE IN 34 COLOURS
• 100% FRENCH PRODUCTION
• 10-YEAR WARRANTY
A

B

34

coloris

coloris
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Made in France, the Trocadero sports a beautiful StoneGloss
finish. Its clean lines, its color chart with 34 colors to choose
from, and the possibility to be wall mounted make it fit for
integration, regardless of the style of your home. Despite its
reasonable external dimensions, Trocadero manages to offer
suitable storage volume.

34

A
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Fabriqué en France, le Trocadero adopte une très belle finition
StoneGloss. Ses lignes épurées, le nuancier offrant le choix
parmi 34 coloris et la possibilité de le fixer au mur en font
un champion de l’intégration, quel que soit le style de votre
intérieur. Malgré ses dimensions externes raisonnables, le
Trocadero parvient à offrir de beaux volumes de rangement.

s

75 mm
espace câbles

coloris

B

34

coloris

POLISH

29

coloris

70”MAX
80/20
50/15

AU SOL / ON THE FLOOR

29

coloris

AU MUR / ON THE WALL

Dimensions (L x H x P) (W x H x D) :
1600 x 400 x 550 mm
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STONEGLOSS
Dans notre volonté de proposer des meubles dédiés
exclusivement à vos intérieurs, la forme et la matière ne
peuvent être nos seuls outils. Ainsi, c'est bien au nombre de
trente-quatre couleurs que nous proposons Valmy et Trocadero.
Il devient alors aisé de faire entrer nos créations dans vos
espaces. Cette palette saura adapter à merveille vos nouveaux
meubles aux pièces dans lesquelles ils prendront place.

*

Because our mission is to offer excellence in interior design
products, form and substance simply cannot represent our only
tools. That's why we offer Valmy and Trocadero in no less than
34 different colours. With such a range, you'll have no problem
finding the right one for your home. The wide colour range will
allow your new purchase to fit perfectly in its new space.

*

*

*

05
BLUSH

21
ONYX

01
ALUMINIUM

00
ACIER

14
ÉLÉPHANT

BK
NOIR

06
BORDEAUX

03
AUBERGINE

25
ROUGE DE CHINE

15
FRAMBOISE

26
ROUGE WHY NOT

28
TERRACOTA

22
ORANGE

17
MANGUE

19
MASTIC

13
ÉCRU

09
CHAMOTTE

*uniquement pour le Valmy et le Trocadero * Valmy and Trocadero only

WT
BLANC

04
BEIGE ARGILE

29
VANILLE

08
CARAMEL

11
CHOCOLAT

16
HAVANE

30
VIOLET

23
PARME

24
PÉTROLE

12
COBALT

02
ANIS

31
VIOLINE

*

10
CHAMPAGNE

20
MOUTARDE

18
MARRON GLACÉ

07
CANNELLE

27
TAUPE

KIT D'ENTRETIEN
CLEANING KIT

PLV DE TABLE
TABLE POS

Afin de conserver la parfaite finition de vos meubles NorStone
Edition, nous proposons le kit d’entretien du StoneGloss.
Micro rayures, ou entailles profondes, ces accessoires sauront
restaurer convenablement l’apparence de vos meubles. Ainsi,
ils permettront de les faire durer plus longtemps, tout en
maintenant leur esthétique comme au premier jour.

PLV à poser comprenant les 34 échantillons de couleurs
StoneGloss.

To preserve the perfect finish of your NorStone Edition furniture,
we offer a cleaning kit for StoneGloss.
Small scratches or deep notches, these accessories will properly
restore the look of your furniture. And so, it will help your
furniture to last longer, while maintaining their original finish
quality.

Table POS with all 34 StoneGloss color samples.
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Leader en France du meuble TV & hi-fi
Leader in France of TV & hi-fi furniture

NorStone Design allie pratique et esthétique
avec une qualité de fabrication exemplaire.
Que ce soit pour les meubles, les supports ou les
câbles, chaque détail est soigné pour combiner
technologie, fiabilité et design.

NorStone Design combines practical and
aesthetic factors with exemplary build quality.
Whether for furniture, materials or cables, each
detail is carefully studied to combine technology,
reliability and design.

Les meubles NorStone sont dessinés pour apporter une touche
contemporaine à votre salon. Les lignes simples et épurées
mettent en valeur vos équipements. Chaque produit combine
manufacture de qualité et solutions astucieuses de rangement.

NorStone furniture is designed to bring a modern twist to your
living room. To embellish your equipment, we choose simple and
refined designs. Each product combines high manufacturing
standards with smart storage solutions.

La capacité d’adaptation des moyens de production confère à
NorStone la réactivité nécessaire pour parfaire et renouveler
ses produits avec les dernières innovations. Nos meubles au
design incurvés qui suivent les mêmes courbes que les derniers
écrans (UHD/4K, LCD, OLED) le prouvent. Au même titre que
ceux équipés du procédé Cooling Door System, qui permet de
ventiler naturellement les équipements électroniques (même
porte fermée) pour éviter toute surchauffe.

We manage to be flexible and reactive to follow the fast evolution
of technology. For example, we imagined curved furniture to
accommodate all the new curved screens (UHD/4K, LCD, OLED).
We have also decided to add a cooling door system to keep your
equipment perfectly safe.

Un soin particulier est apporté à la sélection des matériaux.
L’acier, le verre, le bois sont sélectionnés chez les meilleurs
fournisseurs pour un rendu solide et une finition soignée.

We select our material very carefully. Wood, steel and glass come
from the best manufacturers to ensure a strong and high quality
product.

26
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BAHO
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* The LED kit : When you put your hand inside the unit, LEDs light up automatically thanks to a
motion detector. Lights go out automatically after 30 seconds with no movement.

LED

A

34

coloris

70”MAX
80/25/25
29
coloris

B

Dimensions (L x H x P) (W x H x D) :
1500 x 478 x 580 mm

BAHO’S TOP FEATURES :
• LARGE STORAGE SPACES
• DELIVERED ASSEMBLED
• MULTIPLE BUILT-IN ACCESSORIES
LED
• AUTOMATIC SOFT TOUCH OPENING
A

LIN

O

** The Infrared kit : With the use of a remote cell, you can control your accessories, hidden in the
unit, keeping the original remote controls, and without opening doors or cabinets.

TV
St
oneGlos
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** Le kit Infrarouge : Il permet, grâce à une cellule déportée, de commander vos périphériques
cachés dans le meuble en gardant les télécommandes d’origine et sans avoir à ouvrir portes
ou abattants.

LES PLUS DU BAHO :
• LARGES ESPACES DE RANGEMENT
• LIVRÉ MONTÉ
• NOMBREUX ACCESSOIRES INTÉGRÉS
• OUVERTURE DOUCE ET AUTOMATIQUE
PAR SIMPLE PRESSION

s

* Le kit LED : En passant la main à l’intérieur de votre meuble, des LED s’allument
automatiquement grâce à un detecteur de présence. Les lumières s’éteignent
automatiquement au bout de 30 secondes sans mouvement.

coloris

INFORMATIONS
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Like anything truly impressive, the Baho instantly captivates
with its impeccable style, its lines and surfaces as if they were
designed by an architect. A flawless creation that is extremely
functional for holding all your electronic components. With its
doors closed, the Baho has an ultramodern and precious appeal
with rare seductive power, thanks to the sumptuous glass surface
that covers the whole unit.
Beyond its style, the Baho also offers several advantages : no
assembly required, built-in LED* and infrared** kit, discreetly
masked multidirectional casters, with generous storage spaces
throughout the piece.

TE

Le Baho impose immédiatement son style impeccable, avec
ses lignes et ses surfaces comme dessinées par un architecte.
Une création sans défaut, très fonctionnelle pour contenir tous
vos appareils électroniques. Une fois ses portes fermées, Baho
prend une allure ultra moderne et précieuse avec un pouvoir
de séduction rare, grâce notamment au somptueux plateau en
verre recouvrant l'ensemble.
En plus de son style, Baho possède de nombreux avantages  :
livré monté, kit LED* et infrarouge** intégrés, roulettes
multidirectionnelles discrètement camouflées et des espaces
de rangement considérables de part et d'autre du meuble.

34
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CIKOR
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This majestic 2-meter-wide piece has bold lines and a curved
wavelike facade. This shiny piece comes along with refined
details all over. The flawless brilliance of the glossy finish and of
the upper glass surface produces a genuine design harmony. No
mounting is required, and the product features multidirectional
casters, as well as a LED* and Infrared** series kit. The Cikor
offers tremendous storage space with wide drawers and flap
doors. The latter features removable glass shelves to place your
devices as you wish.

* Le kit LED : En passant la main à l’intérieur de votre meuble, des LED s’allument
automatiquement grâce à un detecteur de présence. Les lumières s’éteignent
automatiquement au bout de 30 secondes sans mouvement.

* The LED kit : When you put your hand inside the unit, LEDs light up automatically thanks to a
motion sensor. Lights turn off automatically after 30 seconds with no movement.

LES PLUS DU CIKOR :
• LA FORME INSOLITE DES TIROIRS
ET ABATTANTS
• LIVRÉ MONTÉ
• NOMBREUX ACCESSOIRES INTÉGRÉS

TV
St
oneGlos

LED

A

34

coloris
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** The Infrared kit : With the use of a remote cell, you can control your accessories, hidden in the
unit, keeping the original remote controls, and without opening doors or flaps.

CIKOR’S TOP FEATURES :
• THE UNUSUAL SHAPE OF THE
DRAWERS AND FLAP DOORS
• DELIVERED ASSEMBLED
LED
• MULTIPLE BUILT-IN ACCESSORIES

M

Dimensions (L x H x P) (W x H x D) :
2000 x 470 x 610 mm

CO

** Le kit Infrarouge : Il permet, grâce à une cellule déportée, de commander vos périphériques
cachés dans le meuble en gardant les télécommandes d’origine et sans avoir à ouvrir portes
ou abattants.

coloris

INFORMATIONS
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Avec ses dimensions imposantes et notamment ses 2 mètres
de largeur, le Cikor est un meuble majestueux à la ligne
audacieuse. Sa façade présente des courbes faisant écho à la
forme des vagues. Entièrement laqué avec un ensemble de
détails raffinés, la brillance sans défaut de sa finition et de son
plateau supérieur en verre lui procure une certaine harmonie.
Livré monté avec roulettes multidirectionnelles, disposant
d’un kit LED* et infrarouge** de série, le Cikor vous offre un
vaste espace de rangement avec ses larges tiroirs et abattants.
Ces derniers renferment une étagère en verre amovible afin de
faciliter la disposition de vos périphériques.

34
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coloris

NOIR BRILLANT
NOIR
GLOSSY BLACK
BLACK

NOIR BRILLANT
ROUGE
GLOSSY BLACK
RED

BLANC BRILLANT
DEPOLI
GLOSSY WHITE
FROSTED

NOIR BRILLANT
DEPOLI
GLOSSY BLACK
FROSTED

BLANC BRILLANT
NOIR
GLOSSY WHITE
BLACK

NOIR BRILLANT
BLEU LAGON
GLOSSY BLACK
LAGOON BLUE

NOIR BRILLANT
GRIS QUARTZ
GLOSSY BLACK
QUARTZ GREY
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N°1 des ventes en France depuis plus de 5 ans !
Number-one seller in France for more than 5 years !

ESSE

ESSE HIFI VINYL

ESSE 140

Voici désormais un grand classique de la gamme NorStone :
le Esse. Tendance, indémodable et connaissant un succès
fulgurant, NorStone continue de vous proposer une valeur sûre
avec un meuble qui revisite admirablement les basiques.
Des courbes sobres et élégantes, des matériaux très solides
pouvant supporter les écrans plats et amplificateurs audiovidéo les plus lourds, pour un prix vraiment séduisant. Le Esse,
qui tient son nom de son profil original, est disponible en 7
finitions très actuelles, qui sauront se fondre dans tous les
intérieurs, des plus conventionnels aux plus contemporains.
La version hi-fi se renouvelle et propose une version Vinyl,
permettant d'accueillir jusqu'à 90 disques vinyles.

ESSE HIFI

The Esse. Here is a classic of the NorStone range. Trendy, timeless
and most successful, NorStone continues to offer a great deal
with a redesigned piece of furniture.
Simple yet elegant curves, very solid materials that can support
flat screens and heavy AV amplifiers, for a really keen price. The
Esse, whose name echoes its original profile, is available in seven
very modern colours that will fit in any home, both traditional
and contemporary ones.
The hi-fi version is renewed and now offers a Vinyl version,
allowing you to store up to 90 vinyl records..

ESSE STAND

INFORMATIONS
LES PLUS DE LA GAMME ESSE :
• DESTINÉE AUX AMATEURS AUDIO-VIDÉO ET HIFI
• SOLIDITÉ ET FINITION IMPECCABLES
• 7 COLORIS DISPONIBLES POUR LE ESSE
• MEUBLES TV, HIFI ET PIEDS D’ENCEINTES
DISPONIBLES SOUS UN MÊME DESIGN

ESSE

55”MAX
80/50

ESSE 140

ESSE HIFI VINYL
ESSE RANGE’S TOP FEATURES :
• DEDICATED TO AUDIO-VIDEO
AND HIFI ENTHUSIASTS
• STRENGTH AND IMPECCABLE FINISH
• 7 AVAILABLE FINISHES
• TV AND HIFI FURNITURE AND SPEAKER STANDS
AVAILABLE UNDER ONE DESIGN

TV

ESSE 140 / HIFI / STAND

ESSE

ESSE HIFI / HIFI VINYL

Dimensions (L x H x P) (W x H x D) :
ESSE HIFI / HIFI VINYL : 570 x 860 x 400 mm
ESSE : 1100 x 530 x 400 mm
ESSE 140 : 1400 x 530 x 400 mm

36

NORSTONE

NORSTONE

ESSE CURVE

PIÙ

Spécialement conçu pour les écrans incurvés, le ESSE Curve
vient parfaitement compléter la célèbre gamme de NorStone.
Avec sa finition noire très élégante, le ESSE Curve compile
toutes les qualités nécessaires à l’installation d’un système
home-cinéma complet. Son architecture robuste permet de
supporter tout type d’écran jusqu’à 60 pouces, et les étagères
inférieures peuvent accueillir tous vos appareils audio-vidéo.

Specially designed for curved screens, the ESSE Curve fits
perfectly in the popular range of NorStone. With its elegant
black finish, the ESSE Curve meets all the qualities required for
the installation of a complete home-theatre system. Its solid
architecture can support any screen up to 60 inches, and the
lower shelves can support all audio-video devices.

INFORMATIONS

Ce meuble a le talent de combiner un design élégant et une
architecture optimisée pour les applications audio haut de
gamme. Sa ligne intemporelle trouve naturellement sa place
dans votre décor intérieur. Les appareils sont facilement
accessibles et refroidis par le dégagement arrière. Ses
dimensions et sa conception lui permettent d’accueillir une
chaîne hi-fi ou un ensemble home-cinéma avec une platine
vinyle ou éventuellement un téléviseur jusqu’à 30kg sur
l’étagère supérieure.

This piece of furniture succeeds in combining an elegant design
with an optimized architecture for high-end audio applications.
Più’s refined shape will make it easy to fit into your home decor.
Its wide rear opening guarantees easy access to connectors
and a cooling air flow. Its structure will support all of your hi-fi
equipment and the top shelf will be an ideal stand for a turntable
or a TV screen up to 30 kg.

INFORMATIONS
Dimensions (L x H x P) (W x H x D) :
1500 x 530 x 460 mm

LES PLUS DU ESSE CURVE :
• OPTIMISÉ POUR LES ÉCRANS INCURVÉS
• SOLIDITÉ ET FINITION IMPECCABLES

TV
St
oneGlos

s

ESSE CURVE’S TOP FEATURES :
• OPTIMIZED FOR CURVED SCREENS
• STRENGTH AND IMPECCABLE FINISH

37

34

coloris

60”MAX
80/50

LES PLUS DU PIÙ :
• FACILITÉ D’INTÉGRATION DANS LES INTÉRIEURS DESIGN
• REFROIDISSEMENT OPTIMAL DES PÉRIPHÉRIQUES GRÂCE
AU DÉGAGEMENT ARRIÈRE
PIÙ’S TOP FEATURES :
• EASY TO INTEGRATE IN DESIGN INTERIORS
• PERFECT COOLING THANKS TO THE LARGE REAR OPENING

Dimensions (L x H x P) (W x H x D) :
640 x 761 x 512 mm
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KHALM

INFORMATIONS

s

St
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LES PLUS DU KHALM :
• 5 COULEURS DISPONIBLES
• ÉLÉMENTS MODULABLES ENTRE EUX
• PORTE AVANT COMPATIBLE INFRAROUGE
• POSSIBILITÉ D’ACCROCHE MURALE
• OUVERTURE DOUCE ET AUTOMATIQUE PAR SIMPLE
PRESSION

St
oneGlos

34

s

Remarkably sleek, the Khalm can be adjusted according to your
needs.
Sophisticated and refined, this piece features a compartment
with a flap door that allows infrared signals to pass through.
Thanks to adjustable legs, the Khalm can be set against a wall at
any height. The rear section of the Khalm turns out to be useful
as well, since it has been designed to allow wires to pass both
through the back and the bottom of the unit.
Choose 1, 2 or 3 compartments and select from among
5 available colours to customize your home’s furniture
arrangement, so your home
matches you !

St
oneGlos

34

coloris

AU SOL / ON THE FLOOR

Dimensions (L x H x P) (W x H x D) :
1000 x 483 x 520 mm

coloris

LED

KHALM’S TOP FEATURES :
• 5 AVAILABLE COLORS
• ADJUSTABLE COMPARTMENTS
• IR COMPATIBLE FRONT DOOR
• CAN BE WALL MOUNTED
• AUTOMATIC SOFT LED
TOUCH OPENING

A

A

coloris

34

AU MUR / ON THE WALL

s

D’une sobriété remarquable, le Khalm est un meuble
modulable à souhait !
Sobre et raffiné, ce meuble dispose d’un compartiment
bénéficiant d’une porte avec abattant capable de laisser
passer les signaux infrarouges. Grâce à ses pieds amovibles,
le Khalm pourra être fixé contre un mur à la hauteur voulue.
Également pratique, la partie arrière du Khalm a été pensée
pour permettre un passage de câbles aussi bien par le fond que
par le dessous du meuble.
Choisissez 1, 2 ou 3 compartiments parmi l’une des 5 couleurs
disponibles et agencez votre espace de façon personnalisée : à
votre image !

B

B
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KHALM 140

INFORMATIONS

s

St
oneGlos

LES PLUS DU KHALM 140 :
• 5 COULEURS DISPONIBLES
• ÉLÉMENTS MODULABLES ENTRE EUX
• PORTE AVANT COMPATIBLE INFRAROUGE
• POSSIBILITÉ D’ACCROCHE MURALE
• OUVERTURE DOUCE ET AUTOMATIQUE PAR SIMPLE
PRESSION

St
oneGlos

coloris

34

60”MAX

coloris

AU SOL / ON THE FLOOR
AU MUR / ON THE WALL

St
oneGlos

34

Dimensions (L x H x P) (W x H x D) :
1400 x 483 x 520

coloris

LED

KHALM 140’S TOP FEATURES :
• 5 AVAILABLE COLORS
• ADJUSTABLE COMPARTMENTS
• IR COMPATIBLE FRONT DOOR
• CAN BE WALL MOUNTED
• AUTOMATIC SOFT LED
TOUCH OPENING

A

A

34

TV

s

New this year, the famous Khalm is now available in a larger
version, 140 cm long. Coming with the same features as
its predecessor, it is also adjustable and can be associated
with the original Khalm, allowing you to choose from several
combinations.

s

Nouveau cette année, le célèbre Khalm est désormais disponible
en longueur 140 cm. Bénéficiant des mêmes caractéristiques
que son prédécésseur, il est également modulabe et peut être
associé au Khalm classique, vous autorisant ainsi toutes les
combinaisons.

B

B
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EPUR

EPUR 4

EPUR STAND

EPUR 3

The subtle combination of shapes and materials makes Epur 3
and Epur 4 look more distinguished. They are cleverly made of 5
tubes with a satin brushed-steel finish that fits just right with
the transparency of the shelves. The AV piece Epur 3 is designed
to support your TV set as well as your complete home-theatre
system along with a central speaker. The specific design of Epur
3 will provide easy access to your equipment.
The air flow ensures perfect cooling of your electronics.
Additionally, the wire path is perfectly integrated. The Epur 4 is
designed to carry your complete high-end hi-fi system. The top
shelf will ideally support your turntable, your TV set or hometheatre system. Ball bearings allow for more convenience when
moving the unit around.

INFORMATIONS
LES PLUS DE LA GAMME EPUR :
• LE MARIAGE ACIER BROSSÉ SATINÉ / VERRE TREMPÉ
• EPUR 3 & 4 : ROULETTES INTÉGRÉES DANS LE TUBE
• PASSAGE DE CÂBLE INTÉGRÉ

St
oneGlos

s

L’alliance subtile des formes et des matières confère aux
meubles Epur 3 et Epur 4 une allure des plus distinguée. Ces 2
meubles profitent d’une structure composée de 5 tubes dont
la finition en acier brossé satiné s’associe à merveille avec la
transparence des étagères en verre. Le meuble audio-vidéo
Epur 3 est conçu pour accueillir votre téléviseur ainsi que
votre chaîne home-cinéma, et éventuellement une enceinte
centrale. La conception spécifique de l’Epur 3 permet aux
appareils d’être facilement accessibles. Le dégagement arrière
permet de refroidir efficacement vos électroniques. D’autre
part, le passe-câbles s’intègre parfaitement au meuble. L’Epur
4 est un meuble qui pourra recevoir l’ensemble des éléments
de votre chaîne hi-fi. Vous pourrez alors, par exemple, disposer
et mettre en valeur sur l’étagère supérieure une platine vinyle.
Elle peut aussi éventuellement accueillir votre téléviseur et
votre chaîne home-cinéma. Les pieds sur roulements à billes
permettent de déplacer le meuble avec un maximum d’aisance.

34

coloris

EPUR 3
Dimensions (L x H x P) (W x H x D) :
EPUR 3 : 1100 x 581 x 400 mm
EPUR 4 : 630 x 770 x 500 mm

EPUR RANGE’S TOP FEATURES :
• BRUSHED STEEL AND CLEAR TEMPERED GLASS
• EPUR 3 & 4 : BUILT-IN CASTERS
• INTEGRATED WIRE PATH

LED

EPUR 4
A

B
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BERGEN

BERGEN 2

BERGEN AV2

Les Bergen se sont vite imposés comme favoris des audiophiles
dans la gamme NorStone. Avec ses 3 larges étagères, le Bergen
AV 2 constitue le meuble idéal pour les systèmes audio-vidéo
ou haute fidélité haut de gamme. Sa hauteur est optimisée
pour le placement d’un écran plat de belle dimension. Il se
présente ainsi comme un meuble adapté tant à la vidéo qu’à
la haute fidélité. Les pieds solidaires des plateaux améliorent
la rigidité de l’ensemble. Chaque étage, y compris le niveau
inférieur, dispose alors de son système de découplage pointes/
contrepointes. Ce meuble devient un précieux allié de la
« chasse aux vibrations ». Le Bergen 2, avec ses 4 étagères,
constitue le meuble idéal pour les systèmes haute-fidélité haut
de gamme. Sa hauteur est idéale pour le placement d’une
platine vinyle à l’étage supérieur. Vous apprécierez notamment
le parfait alignement des étagères avec celles du Bergen AV 2
pour donner naissance à une belle combinaison.

The Bergen rapidly stood out as an audiophile favorite in the
NorStone range. Made of 3 large shelves, the Bergen AV2 is the
ideal piece of furniture for premium audio and high-fidelity
systems. Its height is optimal for a large TV screen. It happens
to be suitable both for video and high fidelity. The fixed stands
improve the rigidity of the whole unit. Each shelf, including the
lower shelf, comes with its own spike decoupling system.
The Bergen 2, made of 4 shelves, is ideal for high-end hifi
systems. Its top shelf has the perfect height for a turntable.
You’ll particularly enjoy the shelves' alignment with those of the
Bergen AV2. Both will make a very nice combination.

INFORMATIONS
LES PLUS DE LA GAMME BERGEN :
• MEUBLES DESTINÉS AUX AUDIOPHILES
• ÉTAGÈRES INDÉPENDANTES SUR
POINTES
• FINITION ÉLÉGANTE
BERGEN AV2
Dimensions (L x H x P) (W x H x D) :
BERGEN AV2 : 1060 x 530 x 500 mm
BERGEN 2 : 560 x 710 x 500 mm

BERGEN RANGE’S TOP FEATURES :
• DEDICATED TO AUDIOPHILES
• INDEPENDENT SHELVES ON SPIKES
• IMPECCABLE FINISH
BERGEN 2
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SQUARE HIFI

Le Square Hifi convient aussi bien aux systèmes hi-fi audiophiles
qu'au home-cinéma d'exception.
Les tablettes en verre trempé de 19 mm associées aux colonnes
en aluminium brossé donnent au Square Hifi une esthétique
légère, aérée, très contemporaine et facile à intégrer dans tous
les types d'intérieurs. Son architecture carrée avec des pointes
de découplage sur chaque étagère explique pour une grande
part la stabilité inébranlable de l'ensemble. Tous les éléments
sont indépendants les uns des autres, et vous permettent
de modifier et de composer votre meuble selon vos envies.
Sa grande capacité d'adaptation et sa conception robuste
lui permettent d'accueillir des appareils imposants tels que
platine vinyle, ampli home-cinéma,...

The Square Hifi is suitable for hi-fi audiophile systems as well as
high-end home theatre systems.
The 19 mm tempered glass shelves associated with brushed
aluminum columns give the Square Hifi a fresh, contemporary
look, very easy to fit into any room. Its square architecture with
decoupling spikes on each shelf is the reason for the unshakable
stability of this piece of furniture. All the elements are separate,
which allows you to customize your piece of furniture as you
please. Its highly adaptable and robust design allows it to support
sizeable devices such as turntables, home-theatre amplifiers, etc.

INFORMATIONS
LES PLUS DU SQUARE HIFI :
• ASSOCIATION DU VERRE ET DU MÉTAL
• ÉTAGES INDÉPENDANTS ET MODULABLES
• ÉPAISSEUR DES ÉTAGÈRES : 19 MM
• POINTES DE DÉCOUPLAGES INTÉGRÉES
• DIMENSIONS XL
• QUALITÉ DE FINITION
• DESIGN
SQUARE HIFI’S TOP FEATURES :
• ASSOCIATION OF GLASS AND METAL
• INDEPENDENT AND FLEXIBLE SHELVING
COMPONENTS
• SHELF THICKNESS : 19 MM
• INTEGRATED DECOUPLING SPIKES
• XL DIMENSIONS
• FINISH QUALITY
• DESIGN

Dimensions (L x H x P) (W x H x D) :
690 x 791 x 570 mm
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STÄBBL

STÄBBL AV

STÄBBL HIFI

STÄBBL HIFI BAMBOO

Avec la gamme Stäbbl, NorStone a décidé de jouer la carte
de la simplicité proposant 2 meubles TV et hi-fi destinés aux
audiophiles, aussi robustes que fonctionnels.
Que ce soit la version hi-fi ou la version AV, les meubles
Stäbbl sont pourvus d’une technicité unique avec un système
d’absorption des ondes qui vient supporter les différents
plateaux, profitant d’une épaisseur remarquable de 15mm. Ces
étagères en verre noir procurent à cette gamme une sobriété
qui saura s’adapter à tous les styles.
Les modules de rangement aux dimensions généreuses
peuvent accueillir tous les éléments de votre système hautefidélité ou home cinema, y compris les chaînons les plus
lourds et les plus volumineux. Avec une qualité de fabrication
irréprochable et résolument très haut de gamme, les meubles
Stäbbl conviendront aux plus exigeants.
Nouveau : le Stäbbl Hifi est désormais disponible en version
Bamboo, dont les étagères sont en bambou véritable.

With the Stabbl line, NorStone has decided to go for simplicity,
and offers two TV and hifi pieces that are perfect for audiophiles.
They are as sturdy as they are functional.
Whether you choose the hi-fi or the AV version, the Stabbl units
feature unique technical attributes, with a wave absorption
system that supports all the shelves, featuring a remarkable 15
mm thickness. These black glass shelves give this product line a
sleek quality that will adapt to every style.
The storage modules are wide enough to support all the devices
of your high-fidelity home theatre system, including the heaviest
and bulkiest components. With flawless manufacturing and
unflinching high-end design, the Stabbl will satisfy even the most
demanding.
New : the Stäbbl Hifi is now available in a Bamboo version,
whose shelves are made of real bamboo wood.

INFORMATIONS
LES PLUS DE LA GAMME STÄBBL :
• UNE QUALITÉ DE FINITION REMARQUABLE
• ÉPAISSEUR DES ÉTAGÈRES : 15 MM
• SYSTÈME UNIQUE D’ABSORPTION DES
VIBRATIONS
• DIMENSIONS GÉNÉREUSES POUR ACCUEILLIR
LES ÉLECTRONIQUES LES PLUS GRANDES

*

STÄBBL HI-FI / HIFI BAMBOO
Dimensions (L x H x P) (W x H x D) :
STÄBBL AV : 1140 x 572 x 550 mm
STÄBBL HIFI : 600 x 787 x 550 mm
STÄBBL HIFI BAMBOO : 600 x 834 x 550 mm

*

STABBL RANGE’S TOP FEATURES :
• REMARKABLE HIGH-END FINISH
• SHELF THICKNESS : 15 MM
• UNIQUE WAVE ABSORPTION SYSTEM
• SPACIOUS DIMENSIONS TO ACCOMMODATE
THE BULKIEST COMPONENTS

STÄBBL AV

*Stäbbl Hifi uniquement
* Stäbbl Hifi only
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GALBY

SAEBY

À vous les formes inédites ! Le Galby est la représentation même
de l’esthétisme avec ses finitions inégalées qui embelliront
votre salon et apporteront une touche d’éclat à votre intérieur.
Galby est un meuble TV résolument orienté design qui
présente des courbes innovantes et une opposition noir/blanc
délicatement combinée. Vient s’ajouter à ce style une colonne
ingénieuse permettant de dissimuler les câbles pour une
intégration réussie dans les moindres détails.

'Uniquely shaped' is the very definition of Galby’s look. Its
unparalleled finish will embellish your living room and make
your interior design more glamorous. Galby is a TV stand that
definitely aims at design enthusiasts, with innovative curves and
delicately orchestrated contrasts of black and white. A cleverly
made column allows you to hide all the wiring for flawless
integration.

INFORMATIONS

GALBY’S TOP FEATURES :
• UNIQUE DESIGN
• WIRE PATH
• +/- 25° LEFT AND RIGHT ORIENTATION

Large, bas, dessiné avec soin, le Saeby s’intègre avec harmonie
dans tous les intérieurs. Une touche de design contemporain
parfaitement en phase avec les plus beaux écrans plats. La
combinaison du noir et du blanc laqué est du plus bel effet, et
met en valeur l’équipement tout en laissant la vedette à l’écran
plat, suspendu au-dessus du meuble. L’écran est orientable à
30° de part et d’autre pour profiter au mieux du spectacle à
plusieurs endroits de la pièce.

The neatly designed Saeby is a wide and low piece of AV furniture
that will match any home design. Its contemporary looks and
style will suit any of the newest flat screens. Black and white
lacquer sets off your AV equipment perfectly and your flat
screen stars on top of this classic piece of furniture. The 60°
swivel (30°+30°) allows everyone in the room to enjoy the show
wherever they are seated.

INFORMATIONS

LES PLUS DU GALBY :
• DESIGN UNIQUE
• PASSAGE DE CÂBLES
• ORIENTATION +/- 25° DROITE ET GAUCHE

±25°

JUSQU'A
VESA 700
UP TO VESA 700
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Dimensions (L x H x P)
(W x H x D) :
1080 x 1177 x 503 mm

LES PLUS DU SAEBY :
• FINITION LAQUÉE NOIR & BLANC
• PASSAGE DE CÂBLES
• ORIENTATION +/- 30° DROITE ET GAUCHE
SAEBY’S TOP FEATURES :
• BLACK & WHITE LACQUERED FINISH
• WIRE PATH
• +/- 30° LEFT AND RIGHT ORIENTATION

±30°

JUSQU'A
VESA 600
UP TO VESA 600

Dimensions (L x H x P) (W x H x D) :
1500 x 1355 x 450 mm
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TIBLEN SB

SUSPENS PLUS

The design, slender frame, and functionality of the Tiblen SB
allow you to decorate your room as you want. You can put it
against a wall, in a corner, high or low...
The clever design of the Tiblen SB stand features adjustable
height, a removable glass shelf that can support a Blu-ray player
or video game console and a removable soundbar mount.
NorStone thinks of everything to make your life easier: the
column can easily hide all of your television cables, too.

34

Le Suspens Plus nouvelle génération a été mis au point afin
de devenir la solution idéale pour fixer son téléviseur en
hauteur sans avoir à percer un mur. Compatible avec 99% des
meubles, il peut se positionner à votre guise, de façon décalée
ou simplement au centre du meuble.
Idéalement placé derrière un meuble TV, il ajoutera un atout
esthétique supplémentaire à votre installation audio-vidéo.
Grâce au Suspens Plus, votre écran sera sécurisé sans perçage
et la qualité d’adaptation dont il fait preuve vous séduira sans
nul doute.
St
oneGlos

coloris

s

s

Son dessin, sa structure fine et son côté fonctionnel vous
autorisent tous les placements, toutes les fantaisies, toutes les
solutions : contre un mur, dans un angle, en position haute ou
basse…
Astucieux, le support TV Tiblen SB est ajustable en hauteur, et
sa tablette en verre, permettant de déposer un lecteur Blu-ray
ou une console, ainsi que le support pour barre de son sont
amovibles.
Parce que NorStone pense à tout pour vous faciliter le
quotidien, la colonne pourra aisément camoufler les différents
St
câbles de votre téléviseur.
oneGlos

INFORMATIONS

34

The new generation Suspens Plus has been perfected to become
the ideal solution for wall-mounting a television without having
to drill holes in your wall. Compatible with 99% of furniture, it
can be adjusted as you please, simply placed along the side or at
the centre of a piece of furniture.
The ideal place remains behind a TV stand to give your
audiovisual installation an even better look.
Thanks to the Suspens Plus, your screen remains secure, while
your wall remains intact. There is no doubt you will love the
adaptability of this product.

coloris

INFORMATIONS

LES PLUS DU TIBLEN SB :
• SUPPORT TV AJUSTABLE
• TABLETTE ET SUPPORT BARRE DE SON AMOVIBLES
• PASSAGELED
DE CÂBLES
A

Dimensions (L x H x P) (W x H x D) :
780 x 1355 x 450 mm

B

TIBLEN SB’S TOP FEATURES :
• ADJUSTABLE TV STAND
• REMOVABLE SHELF AND SOUNDBAR MOUNT
• WIRE PATH

LES PLUS DU SUSPENS PLUS :
• FIXATION SANS PERÇAGE
• EMPLACEMENT DE LA TV MODIFIABLE
LED
À TOUT MOMENT
A

JUSQU'A
VESA 700
UP TO VESA 700
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15°

15°

B

SUSPENS PLUS’S TOP FEATURES :
• NO DRILLING
• TV PLACEMENT ADJUSTABLE ANYTIME
YOU WANT

JUSQU'A
VESA 700
UP TO VESA 700

Dimensions (L x H x P)
(W x H x D) :
780 x 1160 x 500 mm
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SPEAKER STANDS

ALVÄ

ARKEN STAND

ESSE STAND

EPUR STAND

La gamme Alvä a été spécialement conçue pour accompagner
les enceintes Spectrum de chez Tangent. Ces pieds d’enceintes
proposent un aspect soigné et équilibré, notamment grâce
à l’association du bois avec un socle en verre teinté, et
s’intégreront en toute simplicité dans votre salon. 2 socles
fournis (blanc et noir).

Arken, une idée légère du design contemporain. Avec leur
structure laquée blanche ou noire, ces pieds d’enceintes
donneront à votre salon un aspect résolument moderne.

Le Esse Stand est le pied d’enceinte idéal pour s’associer avec les
modèles de la gamme Esse. Reprenant ses éléments structurels
et les associations de couleur, le Esse Stand est disponible en
2 finitions très actuelles qui sauront se fondre dans tous les
intérieurs, des plus conventionnels aux plus contemporains.

Ce pied d’enceinte se distingue par ses qualités esthétiques
résolument minimalistes. Sa finition travaillée (alliance de verre
et d’acier brossé) mettra en valeur vos enceintes et participera
à l’harmonie de votre intérieur. Voici sans aucun doute un
choix sensé pour le néophyte, l’amateur ou l’audiophile que
vous êtes.

The Alvä range has been specifically designed to go with Tangent
Spectrum speakers. This speaker stand features a neat and
balanced appearance, thanks to the combination of wood with
a stained glass base, and will be a nice addition to your living
room. Both black and white stands are provided.

Arken, a neat idea of contemporary design. With their black or
white lacquered structure, these speaker stands will give your
living room a modern look.

The Esse Stand is the perfect match to the Esse range. It has the
same frame structure and colors, and is available in two very
modern finishes that will fit in both traditional and modern
homes.

This speaker stand is distinctive due to its decisively minimalistic
aesthetic characteristics. Its original design, a combination of
glass and brushed steel, will showcase your speakers and be part
of a harmonious interior decoration together with your audio
system. This is a wise choice for beginners as well as enthusiasts
and audiophiles.

INFORMATIONS
Dimensions
(L x H x P) (W x H x D) :
226 x 600 x 275 mm

INFORMATIONS
Dimensions
(L x H x P) (W x H x D) :
165 x 630 x 245 mm

Dimensions
(L x H x P) (W x H x D) :
230 x 610 x 250 mm

9

Dimensions
(L x H x P) (W x H x D) :
230 x 600 x 240 mm
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SPEAKER STANDS

FINN

FINN EDGE

HILERØD

KUBBEN STAND

Pied d’enceinte sur base triangulaire avec passage caché pour
les câbles. Réglable en hauteur. Livré avec plusieurs fixations
pour s’adapter à vos enceintes. La finition silver a le talent de
prendre les couleurs de votre intérieur.

Le Finn Edge, nouvelle version du Finn, dévoile des lignes
précises, laissant apparaître des facettes. Son socle en fonte
d'aluminium et son tube en acier avec passage de câble intégré,
en font un pied particulièrement stable, spécifiquement adapté
aux enceintes satellites.

Avec leur design élancé, les pieds d’enceintes Hilerød vous
proposent une structure originale et robuste avec 2 couleurs
au choix pour s’accorder au mieux avec votre décoration.
Équipés de pointes de découplage, ils permettront d’éviter la
propagation au sol des vibrations générées par l’enceinte et
grâce à leur structure, ils sauront se différencier clairement
avec leur design à part.

Kubben, en bois de rose foncé et vitre blanche, complètera
votre installation audio-vidéo avec style. Ce pied est conçu
pour accueillir des enceintes bibliothèques en les plaçant à
une hauteur optimale. Un passe-câble permet de dissimuler
celui-ci à l’arrière du pied.

This triangular speaker stand has a sleek contemporary style
and a hidden grommet. Its height is adjustable and its solid
cast iron base ensures unparalleled stability. Finn's silver finish
makes it fit just right with the colours of your home.

The precise lines of the Finn Edge, new version of the Finn,
reveals a smooth facet shape. Its cast aluminium base and its
steel tube with integrated grommet make it an extremely steady
stand, specifically designed for satellite speakers.

With its slender design, the Hilerød speaker stand features an
original and sturdy structure in either black or white, for perfect
harmony with your interior decor. The Hilerød stand also comes
with decoupling spikes which help prevent vibrations generated
by the speaker from spreading to the rest of the room. Their
stunning shape makes them unique.

Kubben, made of dark rosewood and white glass, will fit just
right in your audio-video system. This stand was designed to
hold bookshelf speakers at the perfect listening height. A fully
integrated grommet conceals cables behind the stand.

INFORMATIONS

INFORMATIONS

Dimensions
(L x H x P) (W x H x D) :
300 x 700-1200 x 300 mm

Dimensions
(L x H x P) (W x H x D) :
300 x 700-1200 x 300 mm

9

Dimensions
(L x H x P) (W x H x D) :
280 x 604 x 280 mm

9

Dimensions
(L x H x P) (W x H x D) :
250 x 685 x 270 mm
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SPEAKER STANDS

WALKSTAND

STYLUM I, II, III

STYLUM S

Le design original du Walkstand mettra en valeur les enceintes
placées à son sommet. Un passage pour le câble conçu pour
accueillir de gros diamètres permet à l’ensemble de garder une
ligne épurée. Ses pieds amortissants et les adhésifs souples
pour poser l’enceinte en toute sécurité offrent le découplage
indispensable pour un fonctionnement sans fausse note de
votre enceinte.

La gamme des pieds Stylum a été dessinée par un audiophile
pour des audiophiles. Les pointes réglables en haut et en bas
permettent un ajustement parfait pour une stabilité sans faille.
Extrêmement rigides, ces pieds contribuent très efficacement à
l’amélioration des graves des enceintes.

Dernier né dans la gamme Stylum, le Stylum S vient compléter
les Stylum I, II et III. Ses dimensions réduites ont été spécialement
étudiées pour recevoir les enceintes de type monitor et vous
permettre ainsi de profiter d'un son optimal.

The Walkstand's original design will showcase the speakers you’ll
place on it. Wires can easily be hidden in one of the tubes no
matter how thick, thus preserving the elegant silhouette of your
Walkstand. The plates are equipped with absorbing feet and soft
adhesive pads that will allow you to place your speaker safely.
They will provide the necessary decoupling for your speakers to
perform at their highest potential.

The Stylum line of speaker stands has been designed by an audio
specialist for audio specialists. The adjustable spikes, present on
both the top and bottom plates, ensure ideal adjustment for
a perfect stability of the installation. The anti-vibration system
guarantees the best bass performance of your speakers.

The Stylum range welcomes the new Stylum S alongside the
Stylum I, II and III. Its reduced dimensions have been specially
created to support monitor type loudspeakers. They are ideal to
enjoy an optimum sound.

INFORMATIONS

INFORMATIONS
Dimensions (L x H x P) (W x H x D) :
STYLUM I : 250 x 500 x 220 mm
STYLUM II : 250 x 600 x 250 mm
STYLUM III : 250 x 800 x 250 mm

Dimensions (L x H x P) (W x H x D) :
266 x 722 x 332 mm

30

Dimensions (L x H x P) (W x H x D) :
250 x 250 x 250 mm
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ACCESSORIES

Pour sa gamme d’accessoires, NorStone vous offre une série
complète de supports TV et projecteurs, accompagnée de deux
solutions ingénieusement pensées. Ces dernières ont pour but
de sécuriser votre téléviseur à l’aide du kit de sécurité Safeline
d’une part, et d’autre part, grâce au kit Iryx, de vous permettre
d’utiliser vos périphériques même lorsqu’ils se trouvent placés à
l’intérieur d’un meuble fermé.

For its accessories range, NorStone offers a full range of TV and
projector mounts, along with two clever solutions. The latter
have been thought of to secure your TV using the Safeline safety
kit and the Iryx kit, allowing you to use your devices even when
they are placed inside a closed piece of furniture.

IRYX

SAFELINE

DAMP50

CONTRE-POINTES COUNTER SPIKES

Répéteur de signaux infrarouges permettant de contrôler
jusqu’à 8 appareils placés dans un meuble fermé. Compatible
avec les box internet de tous opérateurs, et décodeurs Canal+*.

Kit de sécurité prévenant du basculement vers l’avant de votre
écran plat.

Support en caoutchouc se plaçant sous les pieds de vos
appareils afin de limiter les vibrations.

A hidden IR repeater system allows you to control up to 8 devices
placed in a closed piece of furniture. Compatible with internet
boxes of all providers, and decoders*.

Flat screen safety kit to prevent your screen from falling forward.

Ces contre-pointes de découplage vous permettront d'isoler
efficacement et discrètement vos enceintes munies de pointes
de découplage. Recouvertes de velours sur le dessous, elles
permettent également de protéger les parquets et carrelages.

INFORMATIONS

* Il peut y avoir des problèmes
de compatibilité avec certains
boîtiers de dernière génération.
* There may be compatibility
issues with some latest generation
decoders.

Rubber support placed under your devices to limit vibrations.

These decoupling counterspikes allow you to effectively and
discreetly isolate speakers that come with decoupling spikes.
Velvet-covered on the bottom, they also protect the floor.

INFORMATIONS
Dimensions : Ø50 x H12 mm

Dimensions : Ø32 x H7 mm
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SKYE

ARRAN

JURA

TV
13-27"
A1327-RS360X

A1327-360X

A1327-GC360X

A2342-RS360X

A2342-360X

A2342-GC360X

A3255-RSX

F3255-D

D3255-RSD

TV
23-42"
A2342-GCX

Des supports pour toutes les idées

A wall mount for every idea

La nouvelle collection polyvalente NorStone Mount propose
une fixation pour chaque particularité. Solidité, ergonomie,
mouvement : tous les facteurs sont étudiés avec précision pour
fournir une solution à vos envies.

Our new, versatile range of mounts offers a type of fixation for
every idea. You can choose a movement type, design or fixation
to fit your very own TV.

TV
23-55"
D2355-RS

A2355

F2355-GC

We have created three ranges :
3 gammes sont disponibles :
Arran, la gamme Classic : simples et solides, ils sont idéaux
pour les petits budgets.
Skye, la gamme Premium : polyvalents et robustes, pour fixer
votre TV sans dénaturer votre intérieur.
Jura, la gamme Excellence : des finitions soignées et une grande
liberté de mouvement.
Chacune est définie par un code couleur. Le noir (Arran), le
bleu (Skye) et le blanc (Jura); pratique pour les reconnaître
au premier coup d’oeil ! Le large éventail des compatibilités
permet d’accrocher des écrans allant jusqu’à 70”.
En résumé, trois gammes complémentaires qui vous
permettront de trouver une solution à la mise en oeuvre de
toutes vos idées.

Arran, Classic : simple and strong, for a good value for money.
Skye Premium : versatile and robust, to safely fix your TV and
add a touch of style to your interior.
Jura Excellence  : a refined finish and a great freedom of
movement.

TV
32-55"
F3255-RSD

A color code differentiates the three ranges: black for Arran, blue
for Skye and white for Jura. They are easy to recognize at first
glance. The large compatibility panel allows our customers to
mount TVs up to 70’’.
These three complementary ranges can allow you to transform
any of your ideas into reality.

TV
32-60"
AE3260-D

TV
37-70"
D3770-RSD

TV
70" max
70-GC

D3770-D

F3770-GC

F3770-D
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SUPPORTS ÉCRAN

SCREEN MOUNTS

ACCROCHE TYPE X / TYPE X HOOK

ACCROCHE TYPE X / TYPE X HOOK

JURA A1327-360X

JURA A1327-GC360X
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JURA A1327-RS360X

ARRAN A2342-GCX

SKYE A2355

SKYE D2355-RS

VESA 75 / 100
TV : 13" - 27"

VESA 75 / 100
TV : 13" - 27"

VESA 75 / 100
TV : 13" - 27"

VESA 75 / 100 / 200x100 / 200
TV : 23" - 42"

VESA 75 / 100 / 200x100 / 200 / 300x200 / 300 /
400x200 / 400x300 / 400 - TV : 23" - 55"

VESA 75 / 100 / 200x100 / 200 / 300x200 / 300 /
400x200 / 400x300 / 400 - TV : 23" - 55"

Dimensions (L x H x P) (W x H x D) :
128 x 170 x 97 mm

Dimensions (L x H x P) (W x H x D) :
128 x 170 x 257 mm

Dimensions (L x H x P) (W x H x D) :
128 x 170 x 417 mm

Dimensions (L x H x P) (W x H x D) :
240 x 243 x 75 mm

Dimensions (L x H x P) (W x H x D) :
435 x 435 x 305 mm

Dimensions (L x H x P) (W x H x D) :
435 x 435 x 615 mm

15

15

15

KG

KG

MAX

13"-27"

120°

±15°

MAX

JURA A2342-GC360X

180°

±15°

MAX

JURA A2342-360X

35

25

KG

13"-27"

180°

±15°

MAX

23"-42"

50°

+3°/-12°

JURA A3255-RSX

JURA A2342-RS360X

VESA 75 / 100 / 200x100 / 200
TV : 23" - 42"

VESA 75 / 100 / 200x100 / 200
TV : 23" - 42"

VESA 75 / 100 / 200x100 / 200
TV : 23" - 42"

VESA 75 / 100 / 200x100 / 200 / 300 / 400x200 / 400
TV : 32" - 55"

Dimensions (L x H x P) (W x H x D) :
230 x 224 x 97 mm

Dimensions (L x H x P) (W x H x D) :
230 x 224 x 257 mm

Dimensions (L x H x P) (W x H x D) :
230 x 224 x 417 mm

Dimensions (L x H x P) (W x H x D) :
450 x 450 x 514 mm

20

20

KG

MAX

80°

±15°

MAX

30

20

KG

23"-42"

KG

KG

23"-42"

180°

±15°

MAX

23"-42"

180°

±15°

MAX

35

KG

KG

13"-27"

32"-55"

180°

±15°

MAX

KG

23"-55"

180°

+5°/-15°

MAX

23"-55"

180°

+5°/-15°
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SUPPORTS ÉCRAN

SCREEN MOUNTS

ACCROCHE TYPE H / TYPE H HOOK

SUPPORT ÉLECTRIQUE / MOTORIZED MOUNT

St
oneGlos

34

s

ARRAN F3255-RSD

JURA F3255-D

JURA D3255-RSD
VESA 300 / 400x200 / 400
TV : 32" - 55"

VESA 300 / 400x200 / 400
TV : 32" - 55"

Dimensions (L x H x P) (W x H x D) :
474 x 420 x 464 mm

Dimensions (L x H x P) (W x H x D) :
496 x 430 x 626 mm

Dimensions (L x H x P) (W x H x D) :
505 x 430 x 268 mm

40
120°

+5°/-15°

MAX

32"-55"

180°

±15°

MAX

VESA 200 / 300 / 400x200 / 400
B
TV : 32" - 60"
Dimensions (L x H x P) (W x H x D) :
990 x 435 x 47 mm

40

KG

KG

32"-55"

A

30

35

KG

coloris

JURA AE3260-D
LED

VESA 200 / 300 / 400x200 / 400
TV : 32" - 55"

MAX
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KG

32"-55"

80°

±15°

MAX

32"-60"

90°

SUPPORTS PLATS / FLAT MOUNTS

ARRAN D3770-RSD

JURA F3770-D

SKYE D3770-D

SKYE F3255-GC

SKYE F3770-GC

ARRAN 70-GC
VESA 100 / 200x100 / 200 / 300 / 400x200 / 400 /
600x400 / 800x400 / 800x600
TV JUSQU’À 70"
TV UP TO 70"

VESA 200 / 300 / 400x200 / 400 / 600x400
TV : 37" - 70"

VESA 200 / 300 / 400x200 / 400 / 600x400
TV : 37" - 70"

VESA 300 / 400x200 / 400 / 600x400
TV : 37" - 70"

VESA 200 / 300 / 400X200 / 400
TV : 32" - 55"

VESA 200 / 400x200 / 300 / 400 / 600x400 / 600
TV : 37" - 70"

Dimensions (L x H x P) (W x H x D) :
655 x 420 x 610 mm

Dimensions (L x H x P) (W x H x D) :
658 x 440 x 510 mm

Dimensions (L x H x P) (W x H x D) :
756 x 430 x 268 mm

Dimensions (L x H x P) (W x H x D) :
460 x 160 x 19 mm

Dimensions (L x H x P) (W x H x D) :
660 x 160 x 20 mm

35
37"-70"

180°

+10°/-15°

37"-70"

180°

+10°/-0°

MAX

40

KG

KG

KG

MAX

40

30

45

KG

MAX

37"-70"

60°

±15°

MAX

60

KG

32"-55"

MAX

KG

37"-70"

MAX

13"-70"
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AUTRES SUPPORTS
SUPPORTS ENCEINTES / SPEAKER MOUNTS

OTHER MOUNTS
SUPPORTS PROJECTEUR / PROJECTOR MOUNTS

ARRAN SPEAKER-GC
Support pour enceinte satellite
Satellite speaker mount
Dimensions (H x P) (H x D) :
87 x 64 mm

SKYE PROJE-S
Dimensions hors-tout (Ø x H) :
Overall dimensions (Ø x H) :
MIN : 178 x 130 mm
MAX : 320 x 200 mm
Distance plafond-projecteur : 130 ou 200 mm
Interval ceiling-projector : 130 or 200 mm

SKYE PROJE-L
Dimensions hors-tout (Ø x H) :
Overall dimensions (Ø x H) :
MIN : 178 x 130 mm
MAX : 320 x 1060 mm
Hauteur réglable Adjustable height :
130 - 1060 mm

3,5
KG

MAX

140°

±20°

10

10

KG

MAX

KG

360°

±15°

MAX

360°

±15°
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NorStone vous propose cette année une nouvelle gamme
de câbles, entièrement repensée. Retrouvez désormais nos
références dans 3 familles distinctes : Arran, Skye et Jura,
nommées d'après les îles d'Ecosse. Chaque gamme est
identifiable grâce à une image unique et un code couleur : noir
pour Arran, bleu pour Skye et Blanc pour Jura. Les câbles et
connecteurs suivent ce code couleur afin de permettre une
identification au premier coup d'oeil.
Notre constante recherche technologique permet de garantir
un fonctionnement sans faille tant en audio qu'en vidéo.
En audio, NorStone propose la meilleure qualité pour les
utilisateurs les plus exigeants, que ce soit en RCA ou en
optique. Sur nos références HDMI, les câbles sont testés et
validés pour une compatibilité et un fonctionnement optimal
pour les derniers formats 3D, 2060p et 4K, sans oublier un
support Ethernet de dernière génération.
Nos packagings originaux (boîtes en métal) attirent les regards
et suscitent l'envie des consommateurs et assurent également
la sécurité nécessaire aux linéaires de vos magasins. Des
présentoirs sont également disponibles pour la mise en scène
de l'offre câble et accessoires NorStone.

This year, NorStone offers you a new range of completely
redesigned cables. You will now find our references under three
different names : Arran, Skye and Jura, named after the Scottish
islands. Each of them is identifiable thanks to a unique image
and a colour code : black for Arran, blue for Skye and white for
Jura. Cables and connectors use the same color code to make it
easy to identify each at first glance.
Our constant technological research ensures trouble-free
functioning, both in audio and video. NorStone offers the best
audio quality for the most demanding users, whether in RCA
or optic. Our HDMI cables are tested and validated for optimal
compatibility with 3D, 2060p and 4K, plus the latest generation
of Ethernet support.
Our original packaging (metal boxes) is highly attractive and
also provides the necessary security for your store display.
Displays are also available for presenting the NorStone cable
and accessories to customers.

ARRAN

Gamme Classic
Fiche aluminium
Gaine tressée noire

Classic range
Aluminium plug
Black braided cable sleeve

SKYE

Gamme Premium
Fiche aluminium
Cuivre plaqué argent
Gaine tressée noire et bleue
Forte section de câble

Premium range
Aluminium plug
Silver plated copper
Black and blue braided cable sleeve
Large cross-section

JURA

Gamme Excellence
Fiche aluminium
Cuivre plaqué argent haut pourcentage
Gaine tressée noire et blanche
Forte section de câble

Excellence range
Aluminium plug
High percentage silver plated copper
Black and white braided cable sleeve
Large cross-section
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GUIDE DES CÂBLES
Gamme / Range :

Arran

Skye

75

CABLE GUIDE
Jura

Compatible :

PAGE
TÉLÉVISION
TV

AMPLIFICATEUR
AMPLIFIER

ENCEINTE ACOUSTIQUE
LOUDSPEAKER

CAISSON DE BASSE
SUBWOOFER
LECTEUR RÉSEAU AUDIO
STREAMING MUSIC
PLAYER
PLATINE VINYLE
TURNTABLE

ORDINATEUR
COMPUTER

CONVERTISSEUR A/N
DAC

DÉCODEUR TV
TV BOX
ANTENNE TV
SATELLITE DISH / TV
AERIAL
LECTEUR DVD
DVD PLAYER

DISQUE DUR
HARD DISK

CONSOLE DE JEU
GAME STATION

PROJECTEUR
PROJECTOR

GAMME RCA
RCA RANGE

GAMME RCA SUB
RCA SUB RANGE

CÂBLE DE MASSE
GROUND WIRE

CÂBLES MONTÉS
MOUNTED CABLE

GAMME OPTIQUE
OPTIC RANGE

GAMME USB
USB RANGE

GAMME HDMI
HDMI RANGE
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CÂBLES AUDIO
Les câbles stéréo RCA NorStone Arran, Skye et Jura ont été
conçus pour interconnecter les sources analogiques telles que
les lecteurs de CD-Audio, lecteurs audio réseau ou encore les
DAC avec tout amplificateur hi-fi ou home-cinéma. Le cuivre
employé est pur à 99,999 % (5N), de forte section, tressé et
plaqué avec de l’argent pour une transmission optimale des
hautes fréquences.

AUDIO CABLES

NorStone Arran, Skye and Jura RCA stereo cables have been
designed to connect analog sources such as CD players, network
players or DACs with any hi-fi or home cinema amplifier. The
copper used is 99.999% pure (5N), large gauge, braided and
silver-plated for optimal high-frequency transmission.

GAMME RCA / RCA RANGE

ARRAN RCA
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GAMME RCA SUB / RCA SUB RANGE

ARRAN GROUND WIRE

ARRAN RCA SUB

JURA RCA SUB

SKYE RCA GROUNDED

JURA RCA GROUNDED
INFORMATIONS
ARRAN RCA
Cuivre OFC TC 99,999%, gaine tressée
noire, connecteur plaqué or 24k.
Longueurs : 0,6 / 1 / 1,5 m
99,999% OFC TC copper, black braided
cable sleeve, 24k gold plated connector.
Lengths : 0,6 / 1 / 1,5 m

INFORMATIONS
ARRAN GROUND WIRE
Cuivre OFC 99,999%
Gaine PVC noir, diamètre 2 mm.
Longueurs : 0,6 / 1 / 1,5 m
99,999% OFC copper
Black PVC, diameter 2 mm.
Lengths : 0,6 / 1 / 1,5 m

SKYE RCA GROUNDED
Cuivre OFC TC 99,999%, plaqué argent
1%, gaine tressée noire et bleue,
connecteur plaqué or 24k.
Longueurs : 0,6 / 1 / 1,5 m
99,999% OFC TC copper, 1% silver
plated, black and blue braided cable
sleeve, 24k gold plated connector.
Lengths : 0,6 / 1 / 1,5 m

JURA RCA GROUNDED
Cuivre OFC 99,999%, plaqué argent
10%, gaine tressée noire et blanche,
connecteur plaqué argent.
Longueurs : 0,6 / 1 / 1,5 m
99,999% OFC, 10% silver plated, black
and white braided cable sleeve, silver
plated connector.
Lengths : 0,6 / 1 / 1,5 m

ARRAN RCA SUB
Cuivre OFC TC 99,999%, gaine tressée noire, connecteur plaqué or 24k.
Longueurs : 2 / 3 / 5 / 10 m
99,999% OFC TC copper, black braided cable sleeve, 24k gold plated
connector. Lengths : 2 / 3 / 5 / 10 m

JURA RCA SUB
Cuivre OFC 99,999%, plaqué argent 10%, gaine tressée noire et
blanche, connecteur plaqué argent. Longueurs : 2 / 3 / 5 / 10 m
99,999% OFC, 10% silver plated, black and white braided cable sleeve,
silver plated connector. Lengths : 2 / 3 / 5 / 10 m
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CÂBLES AUDIO

AUDIO CABLES

CÂBLES MONTÉS / MOUNTED CABLES
Les câbles montés pour enceintes NorStone Arran et Skye ont
été élaborés afin d'exploiter pleinement les caractéristiques
des nouveaux amplificateurs et enceintes compatibles avec
le son haute-définition. La qualité du cuivre employé, sa forte
section combinée à un plaquage argent de haute qualité, offrent
une restitution très large du spectre audio. Les connecteurs de
type fourche ou banane favorisent un contact optimal avec les
borniers.

ARRAN
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GAMME OPTIQUE / OPTIC RANGE
NorStone Arran and Skye assembled speaker cables have been
designed in order to fully benefit from new amplifiers and
speakers compatible with high-definition formats. The quality of
the copper, in addition to its gauge and high quality silver plating
offer a highly extensive reproduction of the audio spectrum.
Spade or banana plugs allow optimal contact with terminals.

SKYE

Les câbles optiques NorStone sont compatibles avec les
flux audio numériques en haute définition et conviennent
idéalement aux applications hi-fi et home-cinéma. Dolby Digital,
DTS, DSD ou simple flux MP3 : la conception des fibres acryliques
ou synthétiques permet une transmission de haute qualité pour
une restitution plus naturelle. Très flexibles, les câbles optiques
NorStone Arran et Jura bénéficient d'une triple isolation.

ARRAN OPTIC TOSLINK/ TOSLINK

NorStone optical cables are compatible with high-definition
digital audio streaming and are ideally adapted for hi-fi and
home cinema purposes. Dolby Digital, DTS, DSD or a simple
MP3 stream – all these methods benefit from high-quality
transmission thanks to the acrylic or synthetic fibre design of
the cable. NorStone Arran and Jura optical cables are extremely
flexible and benefit from a triple insulation.

JURA OPTIC TOSLINK/ TOSLINK

ARRAN OPTIC TOSLINK/MINI-JACK

INFORMATIONS

ARRAN
Cuivre OFC TC 99,999%, gaine tressée noire, connecteur plaqué or 24k.
Diamètre : 4 mm. Longueurs : 2x1,5 / 2x3 / 2x5 m
99,999% OFC TC copper, black braided cable sleeve, 24k gold plated
connector. Diameter : 4 mm. Lengths : 2x1,5 / 2x3 / 2x5 m

INFORMATIONS

SKYE
Cuivre OFC TC 99,999%, gaine tressée noire et bleue, connecteur
plaqué or 24k. Diamètre : 7,5 mm. Longueurs : 2x1,5 / 2x3 / 2x5 m
99,999% OFC TC copper, black and blue braided cable sleeve, 24k gold plated
connector. Diameter : 7,5 mm. Lengths : 2x1,5 / 2x3 / 2x5 m

ARRAN OPTIC TOSLINK/TOSLINK & OPTIC TOSLINK/MINI-JACK
Fibre haute qualité, gaine tressée noire, connecteurs toslink plaqués or 24k.
Longueur : 0,75 m
High quality fiber, black braided cable sleeve, 24k gold plated toslink connectors.
Length : 0,75 m

JURA OPTIC TOSLINK/TOSLINK
Fibre synthétique de haute pureté, gaine tressée noire et blanche,
connecteurs toslink plaqués or 24k. Longueur : 0,75 m
High purity synthetic fiber, black and white braided cable sleeve, 24k gold
plated toslink connectors. Length : 0,75 m
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CÂBLES AUDIO

AUDIO CABLES

GAMME USB / USB RANGE
Les câbles USB NorStone sont taillés pour l'écoute des musiques
dématérialisées de qualité CD et studio (DSD, DxD) avec un
convertisseur numérique-analogique (DAC USB). Un grand soin
a été apporté au tressage des brins de cuivre (sans oxygène à
99,999 %), ainsi qu'aux connecteurs plaqués or ou argent selon
les modèles. Les câbles USB NorStone Arran et Jura assurent une
transmission rigoureuse des données numériques, pour une
écoute douce et chaleureuse.

ARRAN
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CÂBLES D’ENCEINTE / SPEAKER CABLES
NorStone USB cables are designed to listen to CD and studio
quality (DSD, DxD) dematerialised music with a USB DAC.
Particular attention has been paid to the braiding of the copper
strands (99.999% oxygen-free) and to the gold or silver-plated
connectors depending on the model. NorStone Arran and Jura
USB cables guarantee an agreeable and warm transmission of
digital data for a pleasant listening experience.

CLASSIC

CLASSIC WHITE

CLASSIC BLACK

SILVER

JURA

IRK 280

FB250

INFORMATIONS

INFORMATIONS

ARRAN USB
USB 2.0. Cuivre OFC 99,999%, gaine tressée noire,
connecteur plaqué or 24k. Longueurs : 0,75 / 1,5 / 3 m
99,999% OFC, black braided cable sleeve, 24k gold plated
connector. Lengths : 0,75 / 1,5 / 3 m

IRCK 280

JURA USB
USB 3.0. Cuivre OFC 99,999%, plaqué argent 10%, gaine
tressée noire et blanche, connecteur plaqué or 24k.
Longueurs : 0,75 / 1,5 / 3 m
99,999% OFC, 10% silver plated, black and white braided
cable sleeve, 24k gold plated connector. Lengths : 0,75 / 1,5
/3m

CLASSIC
Longueur / Length : 100 m
Sections : 1,5 / 2,5 / 4 / 6 mm2

CLASSIC WHITE
Longueur / Length : 10 / 15 / 100 m
Sections : 1,5 / 2,5 mm2

CLASSIC BLACK
Longueur / Length : 100 m
Sections : 1,5 / 2,5 / 4 mm2

SILVER
Longueur / Length : 100 m
Sections : 1,5 / 2,5 mm2

FB250
Longueur / Length : 100 m
Sections : 2 x 2,5 mm2

IRK 280 / IRCK 280
Longueur / Length : 1,5 m
Conducteur / Conductor : cuivre OFC / OFC copper
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CÂBLES VIDÉO
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ACCESSORIES

GAMME HDMI / HDMI RANGE
Les câbles HDMI NorStone Arran et Jura ont été développés
pour répondre aux exigences de la norme HDMI 2.0. Ils sont
ainsi compatibles avec le transport des flux vidéo UHD/4K
60Hz HDR, Full HD ou 3D, ainsi que les flux audio 7.1 en haute
définition ou Dolby Atmos. Le cuivre employé est pur à 99,999  %
et plaqué argent pour le modèle Jura, pour des performances
exceptionnelles même avec des longueurs importantes.

NorStone Arran and Jura HDMI cables have been developed in
order to meet HDMI 2.0 standards. They are therefore compatible
with UHD/4K 60 Hz HDR, Full HD or 3D video formats as well
as high definition 7.1 or Dolby Atmos audio. The copper used in
the Jura model is 99.999% pure and silver plated, thus ensuring
exceptional performance even with significant lengths.

BANANES PLAQUÉES OR
GOLD PLATED BANANA PLUGS

ARRAN

BANANES BLS500
BLS500 BANANA PLUGS

JURA

TRANSMETTEUR/RÉCEPTEUR HD BLUETOOTH
HD BLUETOOTH TRANSMITTER/RECEIVER
Le BT Connector de NorStone est un émetteur / récepteur
Bluetooth HD qui permet d'envoyer ou de recevoir de la
musique sur tous vos appareils compatibles. Petit et discret,
il est équipé du Bluetooth aptX dernière génération (V 4.0)
et dispose également d'entrées/sorties auxiliaires mini-jack
(3,5mm) et optiques. Branchez-le sur votre TV et profitez
du son sur vos enceintes Bluetooth, ou connectez-le à votre
système hi-fi et envoyez toute votre musique depuis votre
smartphone, tablette ou ordinateur. Alimentation micro USB  :
nécessite d'être branché sur un port USB pour fonctionner.

INFORMATIONS
ARRAN HDMI
Cuivre OFC 99,999%, gaine tressée noire, connecteur plaqué
or 24k. Compatible 4K* / HD / Full HD / 2160p / 3D* / HDMI
2 / Ethernet (*longueurs 10 m et 15 m : 30 Hz uniquement)
Longueurs : 0,75 / 1,5 / 3 / 10 / 15 m
99,999% OFC, black braided cable sleeve, 24k gold plated
connector. Compatible 4K* / HD / Full HD / 2160p / 3D* / HDMI
2 / Ethernet (*10 and 15 m : 30 Hz only)
Lengths : 0,75 / 1,5 / 3 / 10 / 15 m

The NorStone BT Connector is a Bluetooth HD transmitter and
receiver that can send or receive music on all your compatible
devices. Small and discreet, it features the latest Bluetooth aptX
codec (V 4.0) and also 3.5mm mini-jack AUX and optical inputs/
outputs. Connect it to your TV and enjoy the sound from your
Bluetooth speakers, or connect it to your hi-fi system and stream
all your music from your smartphone, tablet or computer. Micro
USB interface power supply  : needs to be plugged into a USB
port to operate.

INFORMATIONS
JURA HDMI
Cuivre OFC 99,999%, plaqué argent 5%, gaine tressée noire et
blanche, connecteur plaqué or 24k. Compatible 4K / HD / Full
HD / 2160p / 3D / HDMI 2 / Ethernet
Longueurs : 0,75 / 1,5 / 3 / 5 m
99,999% OFC, 5% silver plated, black and white braided cable
sleeve, 24k gold plated connector. Compatible 4K / HD / Full HD
/ 2160p / 3D / HDMI 2 / Ethernet
Lengths : 0,75 / 1,5 / 3 / 5 m

BANANES PLAQUÉES OR
GOLD PLATED BANANA PLUGS
Dimensions : 11 x 57 x 11 mm
Sections : jusqu'à 4 mm2 / up to 4 mm2

BANANE BLS 500 / BLS 500 BANANA PLUGS
Dimensions : 11 x 57 x 11 m
Sections : jusqu'à 6 mm2 / up to 6 mm2

TRANSMETTEUR/RÉCEPTEUR HD BLUETOOTH
HD BLUETOOTH TRANSMITTER/RECEIVER
Dimensions (L x H x P) (W x H x D) :
100 x 24,5 x 24 mm
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NORSTONE

NORSTONE

CONDITIONNEMENT

PACKAGING

GAMMES ARRAN, SKYE & JURA / ARRAN, SKYE & JURA RANGES

GAMME CLASSIC MINI-BOBINES / CLASSIC RANGE MINI-ROLLS

PACKAGING CÂBLES & CONNECTIQUES AUDIO / CABLES & AUDIO CONNECTORS PACKAGING

PRÉSENTOIR BOBINES
ROLL DISPLAY

PRÉSENTOIR BLISTER
BLISTER DISPLAY

INFORMATIONS
LES PLUS DE NOS PRÉSENTOIRS :
• ENCOMBREMENT TRÈS RÉDUIT
• AUTO-PORTANT
• OPTIMISATION DE L’ESPACE
• SIMPLIFIE LA COUPE
• ACCUEILLE LES PRINCIPALES RÉFÉRENCES
OUR DISPLAY’S TOP FEATURES :
• VERY COMPACT
• SELF-CARRYING CASE
• OPTIMISE SPACE
• EASY CUTTING OUT
• HANDLES THE MAJORITY OF MODELS

PRÉSENTOIR BOBINES
ROLL DISPLAY
Dimensions (L x H x P) (W x H x D) :
550 x 1157 x 360 mm
PRÉSENTOIR BLISTER
BLISTER DISPLAY
Dimensions (L x H x P) (W x H x D) :
700 x 1493 x 516 mm
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VALMY

Structure : panneau de particules
plaqué. Finition StoneGloss. Charge max
plateau supérieur : 60 kg
Dimensions : L1500 x H525 x P500 mm
Couleurs : Noir, Blanc, Champagne,
Onyx, Alu, Acier, Éléphant, Bordeaux,
Aubergine, Rouge de Chine, Framboise,
Rouge Why Not, Terracota, Orange,
Mangue, Moutarde, Écru, Vanille,
Cannelle, Blush, Mastic, Chamotte,
Beige argile, Caramel, Taupe, Marron
glacé, Chocolat, Havane, Violet, Violine,
Cobalt, Pétrole, Parme, Anis (6 à 8
semaines de délais).
Prix Public :
Noir / blanc : 1499 €
Code : 8347010
Autres couleurs : 1699 €
Code : 3771210

INDEX

VALMY

Structure : chipboard plated. StoneGloss
finish. Maximum load (upper shelf ) :
60kg
Dimensions : W1500 x H525 x D500 mm
Colours : Noir, Blanc, Champagne, Onyx,
Alu, Acier, Éléphant, Bordeaux, Aubergine,
Rouge de Chine, Framboise, Rouge
Why Not, Terracota, Orange, Mangue,
Moutarde, Écru, Vanille, Cannelle, Blush,
Mastic, Chamotte, Beige argile, Caramel,
Taupe, Marron glacé, Chocolat, Havane,
Violet, Violine, Cobalt, Pétrole, Parme,
Anis (time delivery : 6 to 8 weeks).
Public Price :
Black / white : 1499 €
Other colours : 1699 €

TROCADERO

Structure : panneau de particules
plaqué. Finition StoneGloss. Charge max
plateau supérieur : 80 kg (au sol), 50 kg
(au mur)
Dimensions : L1600 x H400 x P550 mm
Couleurs : Noir, Blanc, Champagne,
Onyx, Alu, Acier, Éléphant, Bordeaux,
Aubergine, Rouge de Chine, Framboise,
Rouge Why Not, Terracota, Orange,
Mangue, Moutarde, Écru, Vanille,
Cannelle, Blush, Mastic, Chamotte,
Beige argile, Caramel, Taupe, Marron
glacé, Chocolat, Havane, Violet, Violine,
Cobalt, Pétrole, Parme, Anis (6 à 8
semaines de délais).
Prix Public :
Noir / blanc : 1799 €
Code : 0698210
Autres couleurs : 1899 €
Code : 8216310

TROCADERO

Structure : chipboard plated. StoneGloss
finish. Maximum load (upper shelf ) :
80kg (on the floor), 50kg (on the wall)
Dimensions : W1600 x H400 x D550 mm
Colours : Noir, Blanc, Champagne, Onyx,
Alu, Acier, Éléphant, Bordeaux, Aubergine,
Rouge de Chine, Framboise, Rouge
Why Not, Terracota, Orange, Mangue,
Moutarde, Écru, Vanille, Cannelle, Blush,
Mastic, Chamotte, Beige argile, Caramel,
Taupe, Marron glacé, Chocolat, Havane,
Violet, Violine, Cobalt, Pétrole, Parme,
Anis (time delivery : 6 to 8 weeks).
Public Price :
Black / white : 1799 €
Other colours : 1899 €

BAHO

Structure : MDF laqué noir ou blanc,
plateau
supérieur
verre
trempé
sérigraphié noir. Épaisseur étagère : 8
mm. Dimensions : L1500 x H478 x P580
mm. Couleurs : Noir ou Blanc laqué.
Prix Public : 1 499 €
Code : 0009110

BAHO

Structure : black or white MDF, black
tempered glass top shelf. Dimensions  :
W1500 x H478 x D580 mm. Colours :
black or white lacquered.

CIKOR

Structure : MDF laqué noir ou blanc,
plateau
supérieur
verre
trempé
sérigraphié noir. Épaisseur étagère : 5
mm. Charge max étagère supérieure :
80kg. Dimensions : L2000 x H470 x P610
mm. Couleurs : Noir ou Blanc laqué.
Prix Public : 1799 €
Code : 6182410

CIKOR

Structure : black or white MDF, black
tempered glass top shelf. Maximum load
(upper shelf ) : 80 kg Dimensions : W2000
x H470 x D610 mm. Colours : black or
white lacquered.

Public Price : 1 499 €
Public Price : 1799 €

ESSE

Acier laqué époxy noir ou blanc brillant,
étagère en verre trempé sérigraphié.
Dimensions : L1100 x H 530 x P400
mm Couleurs (structure/vitre) : Noir/
Noir, Noir/Rouge, Noir/Bleu lagon, Noir/
Gris quartz, Noir/Dépoli, Blanc/Dépoli,
Blanc/Noir.
Prix Public : 219 €
Code : 6965100

ESSE

Glossy
black
or
white
powder
coated steel, tempered glass shelves.
Dimensions   : W1100 x H530 x D400
mm. Colours (structure/glass) : Black/
Black, Black/Red, Black/Lagoon Blue,
Black/Quartz Grey, Black/Frosted, White/
Frosted, White/Black.
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ESSE HIFI

Acier laqué époxy noir brillant,
étagère en verre trempé sérigraphié.
Dimensions : L570 x H860 x P400 mm.
Couleurs (structure/vitre) : Noir/Noir,
Noir/Rouge.
Prix Public : 199 €
Code : 1624100

ESSE HIFI

Glossy black powder coated steel,
tempered glass shelves. Dimensions   :
W570 x H860 x D400 mm. Colours
(structure/glass) : Black/Black, Black/Red.
Public Price : 199 €

Public Price : 219 €

FACET

Structure : panneau de particules
plaqué. Finition StoneGloss. Charge max
plateau supérieur : 80 kg
Dimensions : L1600 x H400 x P550 mm
Couleurs : Noir, Blanc, Éléphant,
Bordeaux, Aubergine, Rouge de Chine,
Framboise, Rouge Why Not, Terracota,
Orange, Mangue, Moutarde, Écru,
Vanille, Cannelle, Mastic, Chamotte,
Beige argile, Caramel, Taupe, Marron
glacé, Chocolat, Havane, Violet, Violine,
Cobalt, Pétrole, Parme, Anis (6 à 8
semaines de délais).
Prix Public : 2 999 €
Code : 5594120

FACET

Structure : chipboard plated. StoneGloss
finish. Maximum load (upper shelf ) :
80kg
Dimensions : W1600 x H400 x D550 mm
Colours : Noir, Blanc, Éléphant, Bordeaux,
Aubergine, Rouge de Chine, Framboise,
Rouge Why Not, Terracota, Orange,
Mangue, Moutarde, Écru, Vanille,
Cannelle, Mastic, Chamotte, Beige argile,
Caramel, Taupe, Marron glacé, Chocolat,
Havane, Violet, Violine, Cobalt, Pétrole,
Parme, Anis (time delivery : 6 to 8 weeks).
Public Price : 2 999 €

KIT D'ENTRETIEN

Contenu : un bonnet, un produit de
lustrage, une notice d'utilisation.
Prix Public : 20 €
Code : 4341000

CLEANING KIT

Content : cap, polishing product, user
manual.
Public Price : 20 €

ESSE HIFI VINYL

Acier laqué époxy noir brillant,
étagère en verre trempé sérigraphié.
Dimensions : L570 x H860 x P400 mm.
Couleurs (structure/vitre) : Noir/Noir,
Noir/Rouge, Noir/Dépoli.

ESSE 140

Acier laqué époxy noir brillant,
étagère en verre trempé sérigraphié.
Dimensions : L1400 x H530 x P400 mm.
Couleurs (structure/vitre) : Noir/Noir,
Noir/Rouge.

ESSE CURVE

Acier laqué époxy noir brillant,
étagère en verre trempé sérigraphié.
Dimensions : L1500 x H530 x P460 mm.
Couleurs (structure/vitre) : Noir/Noir.
Prix Public : 299 €
Code : 0341200

PIÙ

Structure en MDF et acier noir
laqué, verre trempé sérigraphié noir.
Dimensions : L640 x H761 x P512 mm.
Prix Public : 279 €
Code : 6999100

Prix Public : 229 €
Code : 3146100

Prix Public : 299 €
Code : 0341200

ESSE HIFI VINYL

ESSE 140

ESSE CURVE

PIÙ

Public Price : 299 €

Public Price : 299 €

Public Price : 279 €

Glossy black powder coated steel,
tempered glass shelves. Dimensions   :
W570 x H860 x D400 mm. Colours
(structure/glass) : Black/Black, Black/Red,
Black/Frosted.
Public Price : 229 €

Glossy black powder coated steel,
tempered glass shelves. Dimensions  :
W1400 x H530 x D400 mm. Colours
(structure/glass) : Black/Black, Black/Red.

Glossy black powder coated steel,
tempered glass shelves. Dimensions   :
W1500 x H530 x D460 mm. Colours
(structure/glass) : Black/Black.

Structure : black piano lacqured MDF,
steel, black laquered tempered glass
shleves.Dimensions : W640 x H761 x
D512 mm.
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KHALM

Caisson MDF laqué, piétement chromé.
Charge max : 35 kg (au mur), 50 kg (au
sol). Dimensions : L1000 x H483 x P520
mm. Couleurs : Noir, Blanc, Gris, Chêne
clair, Noyer.

INDEX

KHALM 140

Caisson MDF laqué, piétement chromé.
Charge max : 35 kg (au mur), 50 kg (au
sol). Dimensions : L1400 x H483 x P520
mm. Couleurs : Noir, Blanc, Gris, Chêne
clair, Noyer.

Prix Public : 299 €
Code : 0341200

Prix Public : 449 €
Code : 0812300

KHALM

KHALM 140

Structure : lacquered MDF and chrome
steel stand. Maximum load : 35kg (on the
wall), 50kg (on the floor). Dimensions  :
W1000 x H483 x D520 mm. Colours :
Black, White, Grey, Light Oak, Walnut.

Structure : lacquered MDF and chrome
steel stand. Maximum load : 35kg,(on the
wall), 50kg (on the floor). Dimensions  :
W1400 x H483 x D520 mm. Colours :
Black, White, Grey, Light Oak, Walnut.

EPUR 3

EPUR 4

Prix Public : 279 €
Code : 6999100

Prix Public : 269 €
Code : 9729100

Acier brossé satiné et verre trempé clair
Dimensions : L1100 x H581 x P400 mm.

Acier brossé satiné et verre trempé clair
Dimensions : L630 x H770 x P500 mm.

EPUR 3

Silver satin brushed steel, clear tempered
glass. Dimensions : W1100 x H581 x
D400 mm.
Public Price : 279 €

EPUR 4

Silver satin brushed steel, clear tempered
glass. Dimensions : W630 x H770 x D500
mm.
Public Price : 269 €

BERGEN AV2

BERGEN 2

SQUARE HIFI

STÄBBL AV

Prix Public : 299 €
Code : 9241200

Prix Public : 199 €
Code : 1624100

Prix Public : 699 €
Code : 9900500

Prix Public : 599 €
Code : 2392400

BERGEN AV2

BERGEN 2

SQUARE HIFI

STÄBBL AV

Glossy black powder coated steel, black
lacquered tempered glass. Dimensions :
W1060 x H530 x D500 mm.
Public Price : 299 €

Glossy black powder coated steel, black
lacquered tempered glass. Dimensions :
W560 x H710 x D500 mm.
Public Price : 199 €

Prix Public : 499 €
Code : 5675300

Prix Public : 549 €
Code : 05393300

Acier laqué époxy noir, étagère en
bambou véritable. Dimensions : L600 x
H834 x P550 mm.

GALBY

Colonne en aluminium, socle MDF
laqué blanc et verre trempé sérigraphié
noir. Épaisseur étagères : 8 / 6 mm.
Dimensions : L1080 x H 1177 x P503
mm.

SAEBY

Structure MDF laqué blanc et noir,
colonne en acier laqué gris. Dimensions  :
L1500 x H1355 x P450 mm.
Prix Public : 449 €
Code : 9712300

STÄBBL HIFI

STÄBBL HIFI BAMBOO

Public Price : 499 €

Public Price : 549 €

Black powder coated steel, brushed
satin, black tempered glass. Dimensions :
W600 x H787 x D550 mm.

Black powder coated steel, real bamboo
wood. Dimensions : W600 x H834 x D550
mm.

GALBY

Black powder coated steel and white
lacquered MDF, black tempered glass.
Shelves thickness : 8 / 6 mm. Dimensions  :
W1080 x H1177 x D503 mm.

SAEBY

Black and white lacquered MDF, steel
tube. Dimensions : W1500 x H1355 x
D450 mm.
Public Price : 449 €

Public Price : 399 €

Public Price : 449 €

Acier laqué époxy noir, étagère en verre
trempé sérigraphié noir. Dimensions :
L560 x H710 x P500 mm.

STÄBBL HIFI BAMBOO

Acier laqué époxy noir, étagère verre
trempé sérigraphié noir. Dimensions :
L600 x H787 x P550 mm.

Prix Public : 399 €
Code : 7958200

Public Price : 299 €

Acier laqué époxy noir, étagère en verre
trempé sérigraphié noir. Dimensions :
L1060 x H530 x P500 mm.

STÄBBL HIFI
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Aluminium brossé, verre trempé
noir. Épaisseur des étagères : 19 mm.
Dimensions : L690 x H791 x P570 mm.

Aluminium brush feet, black tempered
glass. Shelves thickness : 19mm.
Dimensions : W690 x H791 x D570 mm.
Public Price : 699 €

Acier laqué époxy noir, étagère verre
trempé sérigraphié noir. Dimensions :
L1140 x H572 x P550 mm.

Black powder coated steel, brushed
satin, black tempered glass. Dimensions  :
W1140 x H572 x D550 mm.
Public Price : 599 €

TIBLEN SB

Acier brossé satiné et verre trempé clair
Dimensions : L780 x H1355 x P450 mm.
Prix Public : 349 €
Code : 3105200

SUSPENS PLUS

Structure acier blanc mat, verre trempé
clair. Dimensions : L780 x H1160 x P500
mm.
Prix Public : 99 €
Code : 5907000

TIBLEN SB

SUSPENS PLUS

Public Price : 349 €

Public Price : 99 €

Brushed stain steel, cristal glass.
Dimensions : W780 x H1355 x D450 mm.

White matt metal, clear tempered glass.
Dimensions : W780 x H1160 x D500 mm.

ALVÄ

Structure en MDF et vinyle bois, socle
en verre trempé noir ou blanc (2
couleurs incluses). Poids max : 20 kg.
Dimensions : L226 x H600 x P275 mm.
Prix Public : 139 €
Code : 2019000

ALVÄ

Wood, matt black or white tempered
glass (both colours included). Max
weight  : 20kg. Dimensions  : W226 x H600
x D275mm.

ARKEN STAND

Structure en MDF laqué blanc ou noir,
passe-câble intégré. Poids max : 9 kg.
Dimensions : L165 x H630 x P245 mm.
Prix Public : 199 €
Code : 3624100

ARKEN STAND

White or black lacquered MDF. Max
weight : 9kg. Dimensions : W165 x H630
x D245 mm.
Public Price : 199 €

Public Price : 139 €
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ESSE STAND

Acier laqué époxy brillant, étagère en
verre trempé sérigraphié. Poids max :
34 kg. Dimensions : L230 x H610 x P250
mm. Couleurs (structure/vitre) : Noir/
Noir, Noir/Rouge.
Prix Public : 99 €
Code : 6907000

ESSE STAND

Glossy black powder coated steel,
lacquered tempered glass. Max weight :
34kg. Dimensions  : W230 x H610 x D250
mm. Colours (structure/glass) : Black/
Black, Black/Red.

INDEX

IRYX

EPUR STAND

FINN

Fonte laquée époxy silver ou noire.
Poids max : 9 kg. Dimensions : L300 x H
700 - 1200 x P300 mm.

FINN EDGE

Acier brossé satiné et verre trempé clair.
Poids max : 50 kg. Dimensions : L230 x
H600 x P240 mm.

STYLUM S

Prix Public : 129 €
Code : 6429000

Prix Public : 59 €
Code : 2153000

Prix Public : 69 €
Code : 8154000

Prix Public : 79 €
Code : 4594000

EPUR STAND

FINN

FINN EDGE

STYLUM S

IRYX

Public Price : 129 €

Public Price : 59 €

Public Price : 69 €

Public Price : €

Public Price : 49 €

Satin brushed steel, clear tempered glass.
Max weight : 50kg. Dimensions : W230 x
H600 x D240 mm.

Cast iron, black or silver powder coated
steel. Max weight : 9kg. Dimensions :
W300 x H700 x D300mm.

Fonte d'aluminium laquée époxy grise
ou noire. Poids max : 9 kg. Dimensions :
L300 x H 700 - 1200 x P300 mm.

Cast aluminium, black or grey
powder coated steel. Max weight : 9kg.
Dimensions : W300 x H700 x D300mm.

Acier laqué noir , silver ou blanc. Poids
max : 20 kg. Dimensions : L250 x H250
x P220 mm.

Glossy black, white or silver powder
coated steel. Max weight : 20kg.
Dimensions : W250 x H500 x D250 mm.

Répéteur de signaux infrarouges.
Permet de transmettre les signaux de
télécommande aux appareils placés
dans un meuble fermé (jusqu’à 8
appareils).

SAFELINE

Kit
de
sécurité
prévenant
du
basculement vers l’avant de votre écran
plat. Charge maximale : 25kg.
Prix Public : 19,90 €
Code : 9811000
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DAMP50

Caoutchouc noir - Poids max : 50 kg.
Dimensions : Ø55 x H11 mm - 4 unités.
Prix Public : 24,90 €
Code : 6811000

Prix Public : 49 €
Code : 6292000

IR repeater system, allows you to control
up to 8 equipments placed in closed
furniture.

SAFELINE

Flat screen safety screen. Safety kit
system to prevent accidental forward
tilting of your screen. Maximum load :
25 kg.

DAMP50

Black rubber - Max weight : 50kg.
Dimensions : Ø55 x H11 mm - 4 units.
Public Price : 24,90 €

Public Price : 19,90 €
Public Price : 99 €

HILERØD

Acier laqué noir ou blanc. Poids max :
50 kg. Dimensions  : L280 x H604 x P280
mm. Plateau supérieur : L170 x P125
mm.
Prix Public : 129 €
Code : 0908000

HILERØD

Black or white powder coated steel. Max
weight : 50kg. Dimensions : W280 x H604
x D280 mm. Top plate : W170 x D125
mm.

KUBBEN STAND

Bois de rose foncé, verre trempé
sérigraphié blanc. Poids max : 30 kg.
Dimensions : L250 x H685 x P270 mm.
Prix Public : 199 €
Code : 1624100

KUBBEN STAND

Dark rosewood MDF, white lacquered
tempered glass. Max weight : 30kg.
Dimensions : W250 x H685 x D270 mm.
Public Price : 199 €

Public Price : 129 €

WALKSTAND

Acier laqué noir. Poids max : 30 kg.
Dimensions : L266 x H 722 x P332 mm.
Prix Public : 129 €
Code : 4429000

WALKSTAND

Glossy black powder coated steel. Max
weight : 30 kg. Dimensions : W266 x H722
x D332 mm
Public Price : 129 €

STYLUM I,II, III

CONTRE POINTES

Acier laqué noir , silver ou blanc. Poids
max : 50 kg-.
• Stylum I
Dimensions : L250 x H500 x P220 mm
Prix Public : 99 € - Code : 3195000
• Stylum II
Dimensions : L250 x H600 x P250 mm
Prix Public : 109 € - Code : 0156000
• Stylum III
Dimensions : L250 x H800 x P250 mm
Prix Public : 129 € - Code : 5077000

Aluminium, velours noir - Poids max  :
80 kg. Dimensions : Ø32 x H7 mm Couleurs : Noir, Argent, Or, Cuivre.

STYLUM I, II, III

COUNTER SPIKES

Glossy black, white or silver powder
coated steel. Max weight : 50kg.
• Stylum I
Dimensions : W250 x H500 x D220 mm
Public Price : 99 €
• Stylum II
Dimensions : W250 x H600 x D250 mm
Public Price : 109 €
• Stylum III
Dimensions : W250 x H800 x D250 mm
Public Price : 129 €

Prix Public (à l'unité) : 2,99 €
Code : 6910000

Aluminium, black velvet - Max weight  : 80
kg. Dimensions : Ø32 x H7 mm - Colours :
Black, Silver, Gold, Copper.
Public Price (unit) : 2,99 €

JURA A1327-GC360X

JURA A1327-360X

JURA A1327-RS360X

Support
universel
d'écran
plat
orientable permettant de monter les
écrans de 13 à 27" - Inclinaison : ±15° Rotation : 120° - Compatible VESA 75 et
100 - Finition : aluminium noir - Niveau
à bulle intégré - Dimensions : L128 x
H170 x P97 mm - Poids max : 15 kg.

Support
universel
d'écran
plat
orientable permettant de monter les
écrans de 13 à 27" - Inclinaison : ±15° Rotation : 180° - Compatible VESA 75 et
100 - Finition : aluminium noir - Niveau
à bulle intégré - Dimensions : L128 x
H170 x P257 mm - Poids max : 15 kg.

Prix Public : 39 €
Code : 8232000

Prix Public : 49 €
Code : 4292000

Prix Public : 69 €
Code : 8114000

JURA A1327-GC360X

JURA A1327-360X

JURA A1327-RS360X

Orientable screen mount for flat screens
from 13 to 27" - Tilt : ±15° - Swivel : 120°
- Compatible VESA 75 and 100 - Finish  :
black aluminium - Built-in spirit level Dimensions : W128 x H170 x D97 mm
- Max load : 15 kg.
Public Price : 39 €

Orientable screen mount for flat screens
from 13 to 27" - Tilt : ±15° - Swivel : 180°
- Compatible VESA 75 and 100 - Finish  :
black aluminium - Built-in spirit level Dimensions : W128 x H170 x D257 mm
- Max load : 15 kg.
Public Price : 49 €

Support
universel
d'écran
plat
orientable permettant de monter les
écrans de 13 à 27" - Inclinaison : ±15° Rotation : 180° - Compatible VESA 75 et
100 - Finition : aluminium noir - Niveau
à bulle intégré - Dimensions : L128 x
H170 x P417 mm - Poids max : 15 kg.

Orientable screen mount for flat screens
from 13 to 27" - Tilt : ±15° - Swivel : 180°
- Compatible VESA 75 and 100 - Finish  :
black aluminium - Built-in spirit level Dimensions : W128 x H170 x D417 mm
- Max load : 15 kg.
Public Price : 69 €
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JURA A2342-GC360X

Support universel d'écran plat orientable
permettant de monter les écrans de 23
à 42" - Inclinaison : ±15° - Rotation : 80°
- Compatible VESA 75, 100, 200x100,
200 - Finition : aluminium noir - Niveau
à bulle intégré - Dimensions : L230 x
H224 x P97 mm - Poids max : 20 kg.
Prix Public : 49 €
Code : 4292000

JURA A2342-GC360X

INDEX

JURA A2342-360X

Support
universel
d'écran
plat
orientable permettant de monter
les écrans de 23 à 42" - Inclinaison :
±15° - Rotation : 180° - Compatible
VESA 75, 100, 200x100, 200 - Finition :
aluminium noir - Niveau à bulle intégré
- Dimensions : L230 x H224 x P257 mm
- Poids max : 20 kg.

JURA A2342-RS360X

Support
universel
d'écran
plat
orientable permettant de monter
les écrans de 23 à 42" - Inclinaison :
±15° - Rotation : 180° - Compatible
VESA 75, 100, 200x100, 200 - Finition :
aluminium noir - Niveau à bulle intégré
- Dimensions : L230 x H224 x P417 mm
- Poids max : 20 kg.

Prix Public : 59 €
Code : 1253000

Prix Public : 79 €
Code : 5174000

ARRAN A2342-GCX

JURA D3255-RSD

JURA F3255-D

ARRAN D3770-RSD

Support
universel
d'écran
plat
orientable permettant de monter les
écrans de 32 à 55" - Inclinaison : ±15° Rotation : 80° - Compatible VESA 300 et
400 - Finition : aluminium noir et silver
- Dimensions  : L505 x H430 x P268 mm
- Poids max : 30 kg.

Support
universel
d'écran
plat
orientable permettant de monter les
écrans de 37 à 70" - Inclinaison : +10°15° - Rotation : 180° - Compatible VESA
200, 300, 400, 600 - Finition : acier laqué
noir - Dimensions  : L655 x H420 x P610
mm - Poids max : 35 kg.

Prix Public : 119 €
Code : 2017000

Prix Public : 149 €
Code : 2988000

Prix Public : 99 €
Code : 8095000

Support
universel
d'écran
plat
orientable permettant de monter
les écrans de 23 à 42" - Inclinaison :
-12°+3° - Rotation : 50° - Compatible
VESA 75, 100, 200 - Finition : acier laqué
noir - Dimensions  : L240 x H243 x P75
mm - Poids max : 25 kg.

Support
universel
d'écran
plat
orientable permettant de monter les
écrans de 32 à 55" - Inclinaison : ±15°
- Rotation : 180° - Compatible VESA
300 et 400 - Finition : aluminium noir
et silver - Dimensions  : L496 x H430 x
P626 mm - Poids max : 35 kg.

Prix Public : 19 €
Code : 4311000

SKYE D3770-D

Support
universel
d'écran
plat
orientable permettant de monter les
écrans de 37 à 70" - Inclinaison : -10°0°
- Rotation : 180° - Compatible VESA 200,
300, 400, 600 - Finition : acier laqué noir
- Niveau à bulle intégré - Dimensions  :
L658 x H440 x P510 mm - Poids max :
45 kg.
Prix Public : 79 €
Code : 5174000

Orientable screen mount for flat screens
from 23 to 42" - Tilt : ±15° - Swivel : 80°
- Compatible VESA 75,100, 200x100, 200
- Finish : black aluminium - Built-in spirit
level - Dimensions : W230 x H224 x D97
mm - Max load : 20 kg.

JURA A2342-360X

Orientable screen mount for flat screens
from 23 to 42" - Tilt : ±15° - Swivel : 180°
- Compatible VESA 75,100, 200x100, 200
- Finish : black aluminium - Built-in spirit
level - Dimensions : W230 x H224 x D257
mm - Max load : 20 kg.

JURA A2342-RS360X

ARRAN A2342-GCX

JURA D3255-RSD

JURA F3255-D

ARRAN D3770-RSD

SKYE D3770-D

Public Price : 49 €

Public Price : 59 €

Public Price : 79 €

Public Price : 19 €

Public Price : 119 €

Public Price : 149 €

Public Price : 99 €

Public Price : 79 €

SKYE A2355

SKYE D2355-RS

JURA A3255-RSX

ARRAN F3255-RSD

JURA F3770-D

JURA AE3260-D

SKYE F3255-GC

Support universel d'écran plat au
design ultrafin permettant de monter
les écrans de 32 à 55" - Compatible
VESA 200, 300, 400 - Finition : acier
laqué silver - Niveau à bulle intégré Dimensions  : L460 x H160 x P19 mm Poids max : 40 kg.

SKYE F3770-GC

Support électrique universel d'écran
plat orientable permettant de monter
les écrans de 32 à 60" - Rotation :
+90°0° - Compatible VESA 200, 300,
400 - Finition  : aluminium noir
Dimensions  : L990 x H435 x P47 mm Poids max : 40 kg.

Prix Public : 49 €
Code : 4292000

Prix Public : 59 €
Code : 1253000

Prix Public : 99 €
Code : 8095000

Prix Public : 79 €
Code : 5174000

Prix Public : 169 €
Code : 6800100

Prix Public : 299 €
Code : 4487100

Prix Public : 39 €
Code : 8232000

Prix Public : 49 €
Code : 4292000

SKYE A2355

SKYE D2355-RS

JURA A3255-RSX

ARRAN F3255-RSD

JURA F3770-D

JURA AE3260-D

SKYE F3255-GC

SKYE F3770-GC

Public Price : 49 €

Public Price : 59 €

Public Price : 99 €

Public Price : 79 €

Public Price : 169 €

Public Price : 299 €

Public Price : 39 €

Public Price : 49 €

Support
universel
d'écran
plat
orientable permettant de monter les
écrans de 23 à 55" - Inclinaison : +5°15° - Rotation : 180° - Compatible VESA
75, 100, 200, 300, 400 - Finition : acier
laqué noir - Dimensions  : L435 x H435 x
P305 mm - Poids max : 35 kg.

Orientable screen mount for flat screens
from 23 to 55" - Tilt : +5°-15° - Swivel  :
180° - Compatible VESA 75, 100, 200,
300, 400 - Finish : black powder coated
steel - Dimensions : W435 x H435 x D305
mm - Max load  : 35 kg.

Support
universel
d'écran
plat
orientable permettant de monter les
écrans de 23 à 55" - Inclinaison : +5°15° - Rotation : 180° - Compatible VESA
75, 100, 200, 300, 400 - Finition : acier
laqué noir - Dimensions  : L435 x H435 x
P615 mm - Poids max : 35 kg.

Orientable screen mount for flat screens
from 23 to 55" - Tilt : +5°-15° - Swivel  :
180° - Compatible VESA 75, 100, 200,
300, 400 - Finish : black powder coated
steel - Dimensions : W435 x H435 x D615
mm - Max load  : 35 kg.

Orientable screen mount for flat screens
from 23 to 42" - Tilt : ±15° - Swivel : 180°
- Compatible VESA 75,100, 200x100, 200
- Finish : black aluminium - Built-in spirit
level - Dimensions : W230 x H224 x D417
mm - Max load : 20 kg.

Support
universel
d'écran
plat
orientable permettant de monter les
écrans de 32 à 55" - Inclinaison : ±15°
- Rotation : 180° - Compatible VESA 75,
100, 200, 300, 400 - Finition : aluminium
noir et silver - Dimensions  : L450x H450
x P514 mm - Poids max : 30 kg.

Orientable screen mount for flat screens
from 32 to 55" - Tilt : ±15° - Swivel  : 180°
- Compatible VESA 75, 100, 200, 300, 400
- Finish : black and silver aluminium Dimensions : W450 x H450 x D514 mm
- Max load  : 30 kg.

Orientable screen mount for flat screens
from 23 to 42" - Tilt : -12°+3° - Swivel  :
50° - Compatible VESA 75, 100, 200
- Finish : black powder coated steel Dimensions : W240 x H243 x D75 mm
- Max load : 25 kg.

Support
universel
d'écran
plat
orientable permettant de monter les
écrans de 32 à 55" - Inclinaison : +5°15° - Rotation : 120° - Compatible VESA
200, 300, 400 - Finition : acier laqué noir
- Dimensions  : L474 x H420 x P464 mm
- Poids max : 40 kg.

Orientable screen mount for flat screens
from 32 to 55" - Tilt : +5°-15° - Swivel  :
120° - Compatible VESA 200, 300, 400
- Finish : black powder coated steel Dimensions : W474 x H420 x D464 mm
- Max load  : 40 kg.

Orientable screen mount for flat screens
from 32 to 55" - Tilt : ±15° - Swivel  :
180° - Compatible VESA 300 and 400
- Finish  : black and silver aluminium Dimensions  : W496 x H430 x D626 mm
- Max load  : 35 kg.

Support
universel
d'écran
plat
orientable permettant de monter les
écrans de 37 à 70" - Inclinaison : ±15°
- Rotation : 60° - Compatible VESA 300,
400, 600 - Finition : aluminium noir et
silver - Dimensions  : L756 x H430 x
P268 mm - Poids max : 30 kg.

Orientable screen mount for flat screens
from 37 to 70" - Tilt : ±15° - Swivel  :
60° - Compatible VESA 300, 400, 600
- Finish  : black and silver aluminium Dimensions  : W756 x H430 x D268 mm
- Max load  : 30 kg.

Orientable screen mount for flat screens
from 32 to 55" - Tilt : ±15° - Swivel  :
80° - Compatible VESA 300 and 400
- Finish  : black and silver aluminium Dimensions  : W505 x H430 x D268 mm
- Max load  : 30 kg.

Motorized orientable screen mount for
flat screens from 32 to 60" - Swivel  :
+90°0° - Compatible VESA 200, 300,
400 - Finish  : black powder coated steel
- Dimensions  : W990 x H435 x D47 mm Max load  : 40 kg.

Orientable screen mount for flat screens
from 37 to 70" - Tilt : +10°-15° - Swivel  :
180° - Compatible VESA 200, 300, 400,
600 - Finish  : black powder coated steel
- Dimensions  : W655 x H420 x D610 mm
- Max load  : 35 kg.

Ultraslim screen mount for flat screens
from 32 to 55" - Compatible VESA 200,
300, 400 - Finish  : silver powder coated
steel - Built-in spirit level - Dimensions  :
W460 x H160 x D19 mm - Max load  :
40 kg.
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Orientable screen mount for flat screens
from 37 to 70" - Tilt : -10°0° - Swivel  :
180° - Compatible VESA 200, 300, 400,
600 - Finish  : black powder coated steel
- Built-in spirit level - Dimensions  : W658
x H440 x D510 mm - Max load  : 45 kg.

Support universel d'écran plat au
design ultrafin permettant de monter
les écrans de 37 à 70" - Compatible
VESA 200, 300, 400, 600 - Finition : acier
laqué silver - Niveau à bulle intégré Dimensions  : L660 x H160 x P19 mm Poids max : 40 kg.

Ultraslim screen mount for flat screens
from 37 to 70" - Compatible VESA 200,
300, 400, 600 - Finish  : silver powder
coated steel - Built-in spirit level Dimensions  : W660 x H160 x D19 mm
- Max load  : 40 kg.
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ARRAN 70-GC

Support universel d'écran plat au
design ultrafin permettant de monter
les écrans jusqu'à 70" - Compatible
jusqu'au VESA 800 - Finition : acier
laqué noir - Poids max : 60 kg.
Prix Public : 10 €
Code : 7950000

ARRAN 70-GC

Ultraslim screen mount for flat screens
up to 70" - Compatible up to VESA 800
- Finish  : black powder coated steel - Max
load  : 60 kg.
Public Price : 10 €

INDEX

ARRAN SPEAKER-GC

Support pour enceinte satellite Inclinaison : ±20° - Rotation : 140° Finition : PVC noir - Dimensions : H87 x
P64 mm - Poids max : 3,5 kg.
Prix Public : 14,90 €
Code : 9880000

ARRAN SPEAKER-GC

Wall mount for satellite speaker - Tilt  :
±20° - Swivel : 140° - Finish  : black PVC Dimensions : H87 x D64 mm - Max load  :
3,5 kg.

SKYE PROJE-S
Support plafond pour vidéoprojecteur
Distance plafond-projecteur : 130 ou 200
mm - Inclinaison : ± 15°- Rotation 360°
- Finition : aluminium - Dimensions :
Ø178 x H130 mm (min) / Ø320 x H200
mm (max).

SKYE PROJE-L
Support plafond pour vidéoprojecteur.
Distance plafond-projecteur : 120 à 1040
mm. Inclinaison : ± 15° Rotation 360°.
Finition : Acier laqué noir. Dimensions :
Ø178 x H130 mm (min) / Ø320 x H1060
mm (max).

Prix Public : 69€
Code : 1214000

PROJE-S

Projector ceiling mount. Interval ceilingprojector : 130 or 200 mm. Tilt : ± 15°
- Rotation : 360°- Aluminium satin steel
- Dimensions : Ø178 x H130 mm (min) /
Ø320 x H200 mm (max).

ARRAN RCA SUB

Prix Public : 129€
Code : 4077000

Prix Publics
0,6 m : 119 - - Code : 8665000
1 m : 129 € - Code : 5416000
1,5 m : 139 € - Code : 1266000

Prix Publics
2 m : 37 € - Code : 2671000
3 m : 42 € - Code : 0002000
5 m : 55 € - Code : 0262000
10 m : 69 € - Code : 6823000

PROJE-L

JURA RCA GROUNDED

ARRAN RCA SUB

JURA RCA SUB

Public Prices
0,6 m : 119 €
1 m : 129 €
1,5 m : 139 €

Public Prices
2 m : 37 €
3 m : 42 €
5 m : 55 €
10 m : 69 €

Public Prices
2 m : 89 €
3 m : 99 €
5 m : 119 €
10 m : 159 €

ARRAN OPTIC TOSLINK/TOSLINK

JURA OPTIC TOSLINK/TOSLINK

Projector ceiling mount. Interval ceilingprojector : 120 to 1040 mm. Orientation :
± 15°. Rotation : 360°. Aluminium satin
steel. Dimensions : Ø178 x H130 mm
(min) / Ø320 x H1060 mm (max).

Public Price : 14,90 €

ARRAN RCA

Structure cuivre OFC TC 99,999%, gaine
tressée noire. Connecteur plaqué or 24k.
Triple isolation. Impédance : 50 Ohms.
Diamètre : 4 mm.
Prix Publics
0,6 m : 35 - - Code : 7661000
1 m : 39 € - Code : 7581000
1,5 m : 43 € - Code : 8402000

ARRAN RCA

Structure : 99,999% OFC TC copper, black
mesh finish. 24k gold plated connector.
Triple shield protection. Impedance  : 50
Ohms. Diameter : 4 mm.
Public Prices
0,6 m : 35 €
1 m : 39 €
1,5 m : 43 €

Structure cuivre OFC 99,999%, plaqué
argent 10%, gaine tressée noire et
blanche. Connecteur plaqué argent.
Triple isolation. Diamètre : 8 mm.

Structure : 99,999% OFC, 10% silver
plated, black and white mesh finish.
Silver plated connector. Triple shield
protection. Diameter : 8 mm.

Public Price : 69€

Public Price : 129€

ARRAN GROUND WIRE

SKYE RCA GROUNDED

SKYE MOUNTED

Structure cuivre OFC TC 99,999%,
plaqué argent 1%, gaine tressée noire et
bleue. Connecteur plaqué or 24k. Triple
isolation. Diamètre : 6 mm.

Structure cuivre OFC TC 99,999%, gaine
tressée noire et bleue. 4 conducteurs
isolés torsadés. Connecteur plaqué or.
Diamètre : 7,5 mm.

Prix Publics
0,6 m : 69 - - Code : 6823000
1 m : 75 € - Code : 2753000
1,5 m : 79 € - Code : 3673000

Prix Publics
2 x 1,5 m : 199 - - Code : 1660100
2 x 3 m : 239 € - Code : 4082100

SKYE RCA GROUNDED

SKYE MOUNTED

Public Prices
0,6 m : 69 €
1 m : 75 €
1,5 m : 79 €

Public Prices
2 x 1,5 m : 199 €
2 x 3 m : 239 €

Structure cuivre OFC 99,999%, gaine en
PVC noir. Diamètre : 2 mm.
Prix Publics
0,6 m : 15 € - Code : 4170000
1 m : 17 € - Code : 0180000
1,5 m : 19 € - Code : 5090000

ARRAN GROUND WIRE

Structure : 99,999% OFC, black PVC.
Diameter : 2 mm.
Public Prices
0,6 m : 15 €
1 m : 17 €
1,5 m : 19 €

JURA RCA SUB

JURA RCA GROUNDED

Structure : 99,999% OFC TC copper, 1%
silver plated, black and blue mesh finish.
24k gold plated connector. Triple shield
protection. Diameter : 6 mm.

Structure : 99,999% OFC TC copper,
black and blue mesh finish. 4 twisted
insulated conductors. Gold plated
connector. Diameter : 7,5 mm.

Structure cuivre OFC TC 99,999%, gaine
tressée noire. Connecteur plaqué or 24k.
Triple isolation. Impédance : 75 Ohms.
Diamètre : 4 mm.

Structure : 99,999% OFC TC copper, black
mesh finish. 24k gold plated connector.
Triple shield protection. Impedance : 75
Ohms. Diameter : 4 mm.

Structure fibre de haute qualité, gaine
tressée noire. Connecteur toslink plaqué
or 24k. Triple isolation. Diamètre : 6 mm.
Prix Public
0,75 m : 28 - - Code : 4331000

ARRAN OPTIC TOSLINK/TOSLINK

Structure : high quality fiber, black mesh
finish. 24k gold plated toslink connector.
Triple shield protection. Diameter : 6 mm.
Public Price
0,75 m : 28 €

Structure cuivre OFC 99,999%, plaqué
argent 10%, gaine tressée noire et
blanche. Connecteur plaqué argent.
Triple isolation. Impédance : 75 Ohms.
Diamètre : 8 mm.
Prix Publics
2 m : 89 € - Code : 9324000
3 m : 99 € - Code : 4174000
5 m : 119 € - Code : 8665000
10 m : 159 € - Code : 5757000
Structure : 99,999% OFC, 10% silver
plated, black and white mesh finish. Silver
plated connector. Triple shield protection.
Impedance : 75 Ohms. Diameter : 8 mm.

Structure fibre synthétique de haute
pureté, gaine tressée noire et blanche.
Connecteur toslink plaqué or 24k. Triple
isolation. Diamètre : 8 mm.
Prix Public
0,75 m : 59 - - Code : 0182000

JURA OPTIC TOSLINK/TOSLINK

Structure : high purity synthetic fiber,
black and white mesh finish. 24k gold
plated toslink connector. Triple shield
protection. Diameter : 8 mm.
Public Price
0,75 m : 59 €
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ARRAN MOUNTED

Structure cuivre OFC TC 99,999%, gaine
tressée noire. Connecteur plaqué or.
Diamètre : 4 mm.
Prix Publics
2 x 1,5 m : 99 - - Code : 4035000
2 x 3 m : 149 € - Code : 3897000

ARRAN MOUNTED

Structure : 99,999% OFC TC copper,
black mesh finish. Gold plated connector.
Diameter  : 4 mm.
Public Prices
2 x 1,5 m : 99 €
2 x 3 m : 149 €

ARRAN OPTIC TOSLINK/MINI-JACK

Structure fibre de haute qualité, gaine
tressée noire. Connecteur toslink plaqué
or 24k. Triple isolation. Diamètre : 6 mm.
Prix Publics
0,75 m : 28 - - Code : 4331000

ARRAN OPTIC TOSLINK/MINI-JACK

Structure : high quality fiber, black mesh
finish. 24k gold plated toslink connector.
Triple shield protection. Diameter : 6 mm.
Public Prices
0,75 m : 28 €
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ARRAN USB

USB 2.0. Structure cuivre OFC 99,999%,
gaine tressée noire. Connecteur plaqué
or 24k. Triple isolation. Diamètre : 4,2
mm.
Prix Publics
0,75 m : 27 - - Code : 6821000
1,5 m : 29 € - Code : 1831000
3 m : 39 € - Code : 7581000

ARRAN USB

USB 2.0. Structure : 99,999% OFC, black
mesh finish. 24k gold plated connector.
Triple shield protection. Diameter : 4,2
mm.
Public Prices
0,75 m : 27 €
1,5 m : 29 €
3 m : 39 €

CLASSIC BLACK

Structure cuivre OFC 99,99 %, gaine
noire (ronde et rectangulaire) pour
repérage des polarités. Sections : 1,5 /
2,5 / 4 mm2.

INDEX

JURA USB

USB 3.0. Structure cuivre OFC 99,999%,
plaqué argent 10%, gaine tressée noire
et blanche. Connecteur plaqué or 24k.
Triple isolation. Diamètre : 4,2 mm.
Prix Publics
0,75 m : 69 - - Code : 6823000
1,5 m : 79 € - Code : 2673000
3 m : 99 € - Code : 4174000

JURA USB

USB 3.0. Structure : 99,999% OFC, 10%
silver plated, black and white mesh
finish. 24k gold plated connector. Triple
shield protection. Diameter : 4,2 mm.
Public Prices
0,75 m : 69 €
1,5 m : 79 €
3 m : 99 €

SILVER

Structure
cuivre
OFC
99,99%,
plaqué argent. Gaine nacrée (ronde
et rectangulaire) pour repérage des
polarités. Sections : 1,5 / 2,5 mm2.

CLASSIC
Structure cuivre OFC 99,99 %, gaine
transparente (ronde et rectangulaire)
pour repérage des polarités. Sections :
1,5 / 2,5 / 4 / 6 mm2.

CLASSIC WHITE

Prix Publics (bobine 100m) :
CL 150 (2x1,5 mm2) : 139 €
Code : 7038000
CL 250 (2 x 2,5 mm2) : 249 €
Code : 8581100
CL 400 (2 x 4 mm2) : 399 €
Code : 2009100
CL 600 (2 x 6 mm2) : 549 €
Code : 6416200

Prix Publics (bobine 100 m) :
W 150 (2x1,5 mm2) : 139 €
Code : 7038000
W 250 (2 x 2,5 mm2) : 249 €
Code : 8581100

CLASSIC

CLASSIC WHITE

Structure : 99,99% OFC, transparent
outer jacket (round and rectangular) for
identification of polarities. Sections : 1,5 /
2,5 / 4 / 6 mm2.

FB250

IRK 280

Prix Publics (bobine 100 m) :
SIL 150 (2x1,5 mm2) : 649 €
Code : 8090300
SIL 250 (2 x 2,5 mm2) : 1499 €
Code : 9831700

Prix Public : 399 €
Code : 1009100

CLASSIC BLACK

SILVER

FB250

Public Prices (100m roll)
B 150 (2x1,5 mm2) : 139 €
B 250 (2 x 2,5 mm2) : 249 €
B 400 (2 x 4 mm2) : 399 €

Public Prices (100m roll)
SiL 150 (2x1,5 mm2) : 649 €
SIL 250 (2 x 2,5 mm2) : 1499 €

Structure : 99,99% OFC, plated
silver, pearly outer jacket (round
and rectangular) for identification of
polarities. Sections : 1,5 / 2,5 mm2.

Structure : 99,99% OFC, white outer
jacket (round and rectangular) for
identification of polarities. Sections : 1,5
/ 2,5 mm2.
Public Prices (100m roll)
W 150 (2x1,5 mm2) : 139 €
W 250 (2 x 2,5 mm2) : 249 €

Structure cuivre OFC 99,999 % de haute
pureté, gaine transparente plate et
rectangulaire. Repérage des polarités.
Sections : 2x 2,5 mm2. Longueur : 100m.

Structure : 99,999% OFC high purity
copper, transparent outer jacket (flat
and rectangular) for identification of
polarities. Sections : 2x2,5 mm2. Length  :
100m.
Public Price : 399 €

IRCK 280

Mini-jack 3,5 mm stéréo vers 2xRCA.
Conducteur
cuivre
OFC
plaqué
étain. Tressage OFC / étain. Blindage
aluminium Mylar. Isolant LDPE (Low
Density Polyethylene). Gaine PVC.
Connecteur métal. Contact plaqué or
24k. Soudures étain, protégées par PVC
injecté. Masse avec 6 points de contact.
Finition : blanc perle. Diamètres : 6,6 + 4
mm. Longueur : 1,5 m.

ARRAN HDMI

Structure cuivre OFC 99,999%, gaine
tressée noire. Fiche en plastique moulé
noir. Connecteur plaqué or 24k. Triple
isolation. Diamètre : 8,5 mm.
Prix Publics
0,75 m : 30 - - Code : 9241000
1,5 m : 35 € - Code : 7661000
3 m : 49 € - Code : 4332000
10 m : 199 € - Code : 2849000

JURA HDMI

Structure cuivre OFC 99,999%, plaqué
argent 5%, gaine tressée noire et
blanche. Fiche en plastique moulé
noir. Connecteur plaqué or 24k. Triple
isolation. Diamètre : 9,5 mm.
Prix Publics
0,5 m : 59 - - Code : 0182000
1,5 m : 89 € - Code : 9324000
3 m : 129 € - Code : 5416000
5 m : 199 € - Code : 2849000

TRANSMETTEUR/RECEPTEUR
HD BLUETOOTH

Émetteur / récepteur Bluetooth 4.0,
aptX, entrées/sorties mini-jack (3,5mm),
optique (toslink). Alimentation micro
USB. Dimensions : L100 x H24,5 x P24
mm.
Prix Public : 99 €
Code : 2846000

Prix public : 29 Code : 6831000

Public Prices (100m roll)
CL 150 (2x1,5 mm2) : 139 €
CL 250 (2 x 2,5 mm2) : 249 €
CL 400 (2 x 4 mm2) : 399 €
CL 600 (2 x 6 mm2) : 549 €

Prix Publics (bobine 100 m) :
B 150 (2x1,5 mm2) : 139 €
Code : 7038000
B 250 (2 x 2,5 mm2) : 249 €
Code : 8581100
B 400 (2 x 4 mm2) : 399 €
Code : 1009100

Structure : 99,99% OFC, black outer
jacket (round and rectangular) for
identification of polarities. Sections : 1,5
/ 2,5 / 4 mm2.

Structure cuivre OFC 99,99 %, gaine
blanche (ronde et rectangulaire) pour
repérage des polarités. Sections : 1,5 /
2,5 mm2.
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Mini-jack vers mini-jack (2x3,5 mm
stéréo). Conducteur cuivre OFC plaqué
étain. Blindage aluminium Mylar. Isolant
LDPE (Low Density Polyethylene). Gaine
PVC. Connecteur métal. Contact plaqué
or 24k. Soudures étain, protégées par
PVC injecté. Finition : blanc perle.
Diamètre : 4 mm. Longueur : 1,5 m.

IRCK 280

3,5 mm stereo minijack to 2xRCA. OFC
tin plated connector. Mylar aluminium
shield. LDPE insulating (Low Density
Polyethylene). PVC outer-jacket. Metal
connector. 24k gold plated connector.
Tin welds, protected by injected PVC. 6
contac points mass. Finish : pearl white.
Diameters : 6,6 + 4 mm. Length : 1,5 m.
Public price : 29 €

BLS 500

FICHES BANANE

La prise BLS 500 offre un contact
irréprochable tant au niveau du câble
par une grande surface de serrage,
gage d’un centrage parfait de ce
dernier (jusqu’à 6 mm²), qu’au niveau
du connecteur grâce au procédé
de verrouillage LOCK’IN. 4 pièces.
Dimensions : Ø11 x L57 mm.
Prix Public : 49 €
Code : 6292000

IRK 280

BLS 500

Public price : 19 €

Structure : 99,999% OFC, black mesh
finish. Black molded plastic plug. 24k
gold plated connector. Triple shield
protection. Diameter : 8,5 mm.
Public Prices
0,75 m : 30 €
1,5 m : 35 €
3 m : 49 €
10 m : 199 €

Prix public : 19 Code : 7090000

Minijack to minijack (2x3,5 mm
stereo). OFC tin plated connector. Mylar
aluminium shield. LDPE insulating (Low
Density Polyethylene). PVC outer-jacket.
Metal connector. 24k gold plated contact.
Tin welds, protected by injected PVC.
Finish : pearl white. Diameter : 4 mm.
Length : 1,5 m.

ARRAN HDMI

The perfect contact with silver-plated
OFC is safely locked in position thanks
to the Lock'In system. Using banana
plug is now safe and as strong as a screw
locking. Compatible with cable up to 6
mm2. 4pcs. Dimensions : Ø11 x W57 mm.
Public Price : 49 €

Prises banane plaquées or avec
système de fixation par vis permettant
un raccordement au câble (section
jusqu’à 4 mm2) parfaitement dans l’axe  :
résultat, une connexion esthétique et
soignée. 4 pièces. Dimensions : Ø11 x
L57 mm.
Prix Public : 12,90 €
Code : 0770000

JURA HDMI

Structure : 99,999% OFC, 5% silver
plated, black and white mesh finish.
Black molded plastic plug. 24k gold
plated connector. Triple shield protection.
Diameter : 9,5 mm.
Public Prices
0,5 m : 59 €
1,5 m : 89 €
3 m : 129 €
5 m : 199 €

MINI BOBINE

Structure cuivre OFC 99,999 %, gaine
ronde et rectangulaire pour repérage
des polarités.
Prix Publics :
CL 150 (2 x 1,5 mm2), 15 m : 29,90 €
Code : 9241000
CL 250 (2 x 2,5 mm2) , 10 m: 34,90 €
Code : 7661000
W 150 (2 x 1,5 mm2), 15 m : 29,90 €
Code : 9241000
W 250 (2 x 2,5 mm2) , 10 m: 34,90 €
Code : 7661000

BANANA PLUGS

MINI ROLL

Public Price : 12,90 €

Public Prices
CL 150 (2 x 1,5 mm2), 15 m : 29,90 €
CL 250 (2 x 2,5 mm2) , 10 m: 34,90 €
W 150 (2 x 1,5 mm2), 15 m : 29,90 €
W 250 (2 x 2,5 mm2) , 10 m: 34,90 €

Gold plated banana plugs with screw
locking system for a perfectly aligned
cable connection (up to 4 mm2) : result,
aesthetic and neat connection. 4pcs.
Dimensions : Ø11 x W57 mm.

Structure : 99,999% OFC, round and
rectangular outer jacket for identification
of polarities.

HD BLUETOOTH TRANSMITTER/
RECEIVER

Bluetooth 4.0 transmitter / receiver, aptX,
3.5 mm and optical / toslink inputs/
outputs. Micro USB interface power
supply. Dimensions : W100 x H24,5 x D24
mm.
Public Price : 99 €
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