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Commandez en toute 
simplicité

Livraison
Contactez-nous pour une offre d’échantillonnage, qui
vous permettra de tester nos produits sur vos lieux de
travail, d’enseignement ou de formation.

La livraison standard est possible jusqu‘à derrière la 
première porte verrouillable.
Si vous souhaitez une livraison directement sur le lieu 
d‘utilisation (par exemple dans une salle de séminaire), 
veuillez nous appeler. Nous vous soumettrons une offre 
personnalisée.

Conseil personnalisé sur place
Souhaitez-vous un conseil personnalisé ? Nous nous 
ferons un plaisir de prendre rendez-vous avec vous. 
Un simple appel suffit.

Pour usage commercial uniquement. 

B2M Brands 2 Market EURL
60 rue Principale, F-67170 Olwisheim, FRANCE

EinrichtWerk GmbH
Stahlbaustr. 7, D-44577 Castrop-Rauxel, Allemagne

Chère cliente, Cher client, 

notre équipe peut se prévaloir d’une longue expérience dans la 
branche du mobilier scolaire, et à ce titre nous avons regardé de très 
près, entendu et analysé les défis actuels rencontrés par le corps 
enseignant dans les écoles. Les bureaux traditionnels pour les écoles 
sont un obstacle pour les professeurs et les élèves dans l’organi-
sation pratique de l’enseignement, étouffant dans l’œuf nombre 
de tentatives de créer un cours moderne et efficace. Quant aux 
dernières expériences avec des bureaux triangulaires, elles trouvent 
rapidement leurs limites dans un contexte classique de conférence 
ou d’examen. 

Relever de tels défis, telle est notre motivation. Nos travaux de 
développement donnent le jour à de nouveaux produits capables 
de révolutionner et d’améliorer l’enseignement. Avec notre bureau 
à cinq côtés EWT.5 (à partir de la page 4), nous répondons aux 
attentes de tous les professeurs quelle que soit la situation de cours. 
Bien entendu, l’ensemble de nos meubles sont « Made in Germany » 
et satisfont aux exigences les plus élevées. 

Nos bureaux, armoires et éléments acoustiques font l’objet d’une 
conception interne et sont juridiquement protégés. Ils exercent un 
impact direct sur l’interaction dans les salles de classe, favorisent la 
mise en œuvre d’un tissu social et font émerger un enthousiasme 
tout neuf pour l’enseignement et l’apprentissage – dans un esprit 
de coopération. Le mode confrontation de la constellation classique 
professeur-élève éclate, tandis que des concepts d’enseignement 
dynamiques bénéficient de nouvelles impulsions. 

Au même titre, notre service est tout sauf conventionnel : du conseil 
individuel sur place à la livraison rapide, gratuite et sans engage-
ment d’échantillons de notre mobilier scolaire. Mettez-nous au défi 
sans plus tarder. Nous serons ravis de le relever !

Julia Buschbell             Michael Ochsenfeld

Téléphone

Du lundi au vendredi de 8 h à 17 h

Fax
0 369 770 039

E-mail
mail@einrichtwerk.fr

Boutique en ligne
www.einrichtwerk.fr

0 800 908 343
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EWT.5  Le bureau révolutionnaire pour toutes  
les concepts pédagogiques et toutes formes 
d’enseignement.

 Page 4

Poste de travail pour enseignants :  Page 12
Autres chaises :  Page 18
Vos interlocuteurs :  Page 25

EWS.3  Prendre place de 
façon dynamique dans une 
nouvelle dimension.

 Page 14

Chaise pivotante, 
Chaise à quatre pieds
Chaise à piètement luge

 Page 18/19

einr i ch twerk . f r

EWA  Optimisateur acoustique 
Le système acoustique intelligent. Optimise 
la parole, réduit le bruit et par conséquent 
diminue le stress.

 Page 20
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EWT.5    
Le bureau révolutionnaire pour toutes les  
méthodes d’éducation, de formation et de travail.

Le même espace de travail spacieux qu’un bureau individuel classique.   
Toutefois particulièrement flexible, polyvalent et combinable à souhait. 
Pour touts les concepts de formation, séminaire, réunion, groupe de travail, ….

Combinaisons multiples possibles  
entre les différentes tailles. 
(  Page 8)
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Un bureau 
pour tout type de travail 

collaboratif : 
Réunion, séminaire, formation …

Un rectangle à cinq côtés ? Voilà précisément ce qu’est l’EWT.5, la  
nouveauté mondiale de la société EinrichtWerk – Made in Germany.  
Il s’agit à la base d’un rectangle classique auquel nous avons simple-
ment coupé un angle. Il en ressort un tout nouveau format alliant  
la taille et les atouts des bureaux individuels traditionnels avec la  
flexibilité des bureaux triangulaires ou en forme de trapèze.
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Le concept d’agencement ultime pour un travail collaboratif 
et une bonne communication.
Mobile, dynamique et permettant de nombreuses configu-
rations. La forme pentagonale de la table est idéal pour le 
travail en groupe et en équipe. Il permet de combiner des 
groupes de 2, 3, 4 ou 6, et des rangées, des panels de dis-
cussion. Les pupitres peuvent toujours être organisés d’une 
façon à optimer la communication au sein du groupe. Parfait 
également en tant que poste de travail individuel (taille  
L : 0,46 m²) avec une surface suffisante pour un ordinateur 
portable, des documents et des outils de bureau.

Flexible, fonctionnel et dans l’air du temps. 
La table EWT.5 apportera une grande aisance aux aux 
entreprises de toute tailles pour configurer leur locaux d’une 
façon qui permet d’optimiser la communication.

Chaque place est optimisée.
La forme pentagonale de la table assure de très bons  angles 
de vu et permet une bonne Circulation des personnes.

Un bureau pour tous – pour en finir avec les tables de toutes les tailles et formes !
Pour une mise en oeuvre universelle dans les entreprises et dans la formation continue.

Ample espace de  
rangement.

Cadre en noir graphite.

Découvrez d’autres 
variations avec le
code QR directement sur 
votre smartphone

einrichtwerk.de/fr/ewt5-exemples-de-configuration/

Individuel

Le gaucher

D’innombrables combinaisons :  Travail individuel – Disposition en rangs – Travail en groupe – Table ronde :

EWT.5  Le bureau à cinq côtés
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Changements de configuration facile.
Grâce au rouleau double (avec frein) les tables pent-
agonales sont faciles à déplacer et à regrouper. Ceci 
vous permet d’adapter la configuration d’une salle,  
même lors du déroulement d’un événement. Le 
concept EWT.5 s’adapte à tout et permet de passer 
facilement d’un mode de travail individuel à un mode 
de travail en groupe.

Soutien individuel en 
petits groupes

seulement 3 mètres

Le bureau à cinq côtés  
est aussi parfaitement adapté aux gauchers. 
Pour ce faire, les gauchers utilisent simplement le bureau 
« à l’envers » et prennent place côté biseauté. Ils dispo-
sent ainsi d’un espace suffisant en haut et à droite pour 
conserver des documents à portée de main.

Jusqu’à 8 bureaux  
empilables pour minimiser l’encombrement. 
Vous pouvez ainsi dégager de l’espace pour 
différentes activités même dans de petites 
salles de classe.
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79 cm100 cm

79
 cm

79
 cm

RAL 9006 Aluminium blanc

RAL 9011 Noir graphite

Gris clair

Citron vert

Hêtre

Facile d’entretien, à l’épreuve de l’eau, quasiment indestructible. 
Le plateau stratifié HPL d’une épaisseur de 13 mm avec bord de  
sécurité à fraisage bombé (à la place de la bande de chant)  
est quasiment indestructible. Il ne craint rien, pas même les 
liquides. Priorité à la sécurité : avec des bords arrondis sur  
4 mm – dépassant de loin les prescriptions en vigueur qui im- 
posent 2 mm. Et réduit considérablement le risque de blessure.

Bureau à cinq côtés EWT.5 disponible en trois formats parfaitement combinables entre eux.

Bouleau

79 cm

79 cm 100 cm67,5 cm

67,5 cm

62,5 cm

62,5 cm

0,37 m20,46 m2

67
,5 

cm

67
,5 

cm

67,5 cm

0,46 m20,68 m2

Structure en noir graphite.

Matériau du plateau :

Plateau stratifié HPL d’une épaisseur de 13 mm 
avec bord de sécurité à fraisage bombé, rayon 
d’angle de 32 mm, rayon de courbure de 4 mm

67 : 67,5 x 62,5 cm | 79 : 79 x 67,5 cm | 100 : 100 x 79 cm
Les formats 67 et 79 sont combinables, de la même manière que les formats  
79 et 100 : la longueur du petit plateau correspond à la largeur du grand plateau.

Ainsi il est aisé de combiner pour la largeur d’un fauteuil roulant un EWT.5 79  
avec un EWT.5 67. Décor du plateau :

Structure tubulaire en acier :
Pieds Ø 40 mm, cadre 40 x 20 mm
Patins de protection d’empilage
1 double roulette pivotante, arrêtable
3 patins de sol en matière synthétique 
avec vis de réglage en hauteur
Poids total : 15,7 kg (79)

Le bureau à cinq côtés EWT.5 en un coup d’œil : 
•  convient parfaitement à toutes les formes d’enseignement  
•  favorise l’apprentissage dynamique  
•  mobile et empilable  
•  hygiénique : facile à nettoyer  
•  développé et produit en Allemagne

79 67

EWT.5-67 EWT.5-79

100 79

EWT.5-79 EWT.5-100
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Blbliothèque Berlin-Spandau

Centre de formation Hôpital Havelland

GS – Geprüfte Sicherheit 
[Sécurité Évaluée]

                                 Prix à l’unité pour l’achat simultané de :

     4 24  4   24  4 24
EWT.5 avec plateau stratifié HPL  € HT € HT € HT € HT € HT € HT

d’une épaisseur de 13 mm EWT.5- 184,90 174,90 189,90 179,90 299,00 269,00

Tiroir individuel : ZSL-F1    9,90 
Structure noir graphite:    11,90

Décor du plateau :
Gris clair
Citron vert (seul. HPL)
Bouleau
Hêtre

* ne bénéficie pas du label GS

Taille de bureau -79 :
79 x 67,5 cm

Taille de bureau -100 : *
100 x 79 cm

Taille de bureau -67 :
67,5 x 62,5 cm

EWT.5  Le bureau à cinq côtés – Prix et options :

Pour des quantités plus importantes, veuillez 
nous contacter par téléphone pour que nous 
puissions vous soumettre une offre.
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EWE.2 – La prise de courant optimale.

Rayon d’angle 32 mm 
Réduit les risques de blessure

Plateaux stratifiés HPL extrêmement résistants :
Vous ne regretterez pas cet investissement qualitatif fait pour durer.

• extrêmement robuste et résistant aux chocs, coups et rayures 
• à l’épreuve de l’eau, stable à la lumière, inodore 
• insensible aux solvants organiques et à l’alcool 
• également résistant à la chaleur pour une courte durée (p. ex. à la colle à chaud) 

Dépasse les prescriptions légales en matière de sécurité. 
Contrairement aux plateaux courants, notre plateau stratifié HPL haut de gamme présente un rayon de courbure  
de 4 mm (au lieu des 2 mm prescrits), ce qui permet de réduire les risques de blessure. En outre, l’important rayon  
d’angle de 32 mm est synonyme de sécurité dans la salle de classe. 

L’esthétique moderne favorise l’entretien.
Moins de dégradations, donc moins de réparations et moins de coûts.

Ces plateaux stratifiés HPL (High Pressure Laminate) sont obtenus 
en pressant fortement entre elles un très grand nombre de couches 
de papier imbibées de résine phénolique et une couche supérieure. Le 
chant est constitué du noyau – les bords ne peuvent pas éclater. 

Il en résulte un plateau d’une solidité exceptionnelle :

• 4 prises de courant, spécifications 
 16 A / 250 V - maxi 3600 W
• 8 ports USB
 4 ports à 1A
 4 ports à 2,1A (charge rapide)

• 2 prises de courant, spécifications 
 16 A / 250 V - maxi 3600 W
• 4 ports USB
 2 ports à 1A 
 2 ports à 2,1A (charge rapide)

Ensemble standard EWE.2 Ensemble double EWE.4

Ports USB
Compatible avec les protocoles de chargement suivants:
- USB BC
- Révision 1.2
- Apple, capacité de charge 2A
- Samsung Galaxy Tablet, capacité de charge 2A
- China YD/T-1591-2009

Ensemble standard EWE.2 :
2 prises de courant et 4 ports USB
Clip de fixation (40 - 75 mm)
Longueur de câble 3m

                                         € HT    

Ensemble standard   EWE.2   2 prises de courant, 4 ports USB 245,00
Ensemble double EWE.4   4 prises de courant, 8 ports USB 459,00
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Poste de travail mobile pour professeur

Le bureau assis/debout mobile pour 
professeur s‘intègre rapidement et 
parfaitement au groupe d‘étude : 
ici un cours intensif. 
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EWL.10 EWL.11 EWL.12

EWL.1

Fente à lettres Vérouillable

Profil

Bureau assis/debout mobile pour professeur
- Réglage en hauteur en continu avec 
 élévateur à gaz 72 – 116 cm
- Ovale, plateau en particules fines de 25 mm 
  en gris clair, bouleau ou hêtre (p. 23) avec 
  bord ABS anthracite, 120 x 80 cm
- Structure en acier robuste avec quadruple 
  pied asymétrique, revêtu par poudrage,  
  couleur : RAL 9006 Aluminium blanc
- 4 doubles roulettes pivotantes, 
 dont 2 arrêtables.

Pour les phases d’enseignement magistral et de présentation, vous 
pouvez utiliser ce bureau à hauteur réglable en continu comme un 
pupitre classique – au choix debout ou assis. Dans les situations 
pédagogiques dynamiques, vous pouvez le faire rouler sans  
effort p. ex. au centre de la pièce pour des débats en petit  
groupe ou un cours intensif.

Votre organisateur vous suit d’une salle de classe à l’autre, dans la 
salle des profs, etc. 3 variantes d’équipement proposent la division 
idéale répondant à vos besoins et vous permettent de ranger à 
portée de main et sous clé le matériel de travail pour la journée 
de cours ainsi que vos effets personnels.

EWL – Le poste de travail moderne pour les  
professeurs : mobile et variable... 
Utilisation variable pour toutes  
les situations de cours : bureau 
assis/debout ergonomique (EWL.1) 
et armoire de professeur roulante 
(EWL.10-12).

Hauteur :
72 - 116 cm

Armoire de professeur mobile disponible en 3 décors 
et 3 aménagements intérieurs.
- Corps robuste en gris clair, bouleau ou hêtre (p. 23)
- Volet roulant vertical verrouillable, de couleur argentée, 
 avec poignée à étrier mate
- Poignée de transport, patère, fente pour le courrier, fenêtre pour badge
- 4 doubles roulettes pivotantes, dont 2 arrêtables
- Labellisée GS – Geprüfte Sicherheit [Sécurité Évaluée]

EWL.10 : 3 grands compartiments intérieurs
EWL.11 : compartiment courrier, 1 compartiment pour 
classeurs, 3 tiroirs télescopiques
EWL.12 : compartiment courrier, 1 compartiment pour  
classeurs, 1 tiroir télescopique, 1 tiroir avec panier suspendu
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Gris clair

Hêtre

Bouleau

… ou classique et compact.

Bureaux de professeur classiques à quatre pieds (EWL.4-6) avec 3 sous-structures  
différentes. La construction solide avec cadre en acier sur tout le pourtour et un  
plateau en particules fines de 25 mm garantissent stabilité et longévité.

Structure en acier revêtu par poudrage, couleur : RAL 9006 Aluminium blanc. 
Poignées à étrier en métal chromé. Plateau et sous-structures disponibles au choix en 
3 décors, bord PU anthracite. Plateau : 130 x 65 cm, hauteur : 76 cm.

EWL.6
Sous-structure comme EWL.5, en supplé-
ment caches latéraux et avant. Hauteur des 
caches : 55 cm.

En option :
ZSC.3 : serrure pour tiroir*
ZSC.4 : serrure pour porte*
* Sur demande avec fermeture identique :  
1 clé unique pour le tiroir et la porte.

EWL.5
Sous-structure avec tiroir 
coulissant l x H x P : 43 x 16,5 x 56 cm 
et compartiment de rangement avec porte, 
l x H x P : 43 x 49,5 x 56 cm

En option :
ZSC.3 : serrure pour tiroir*
ZSC.4 : serrure pour porte*

EWL.4
Sous-structure avec tiroir 
coulissant à droite, 
l x H x P : 43 x 16,5 x 56 cm

En option :
ZSC.3 : serrure pour tiroir

Décor pour tous les modèles EWL :

GS – Geprüfte Sicherheit [Sécurité Évaluée]

EWL  Bureaux de professeur – Prix et options :

                            Prix à l’unité pour l’achat simultané de :

    1 4 10 
Bureau/armoire mobile : € HT € HT € HT

  EWL.1  769,00 759,00 749,00 
                   Armoire  EWL.10 535,00 499,00 469,00 
                   Armoire EWL.11 689,00 659,00 629,00 
                   Armoire EWL.12 675,00 649,00 599,00 

Bureaux classiques :  € HT € HT € HT

  EWL.4 305,00 289,00 259,00 
  EWL.5 375,00 359,00 329,00 
  EWL.6 499,00 485,00 455,00 
Serrure:  
              pour tiroir : Z S C.3 17,90
             pour porte : Z S C.4 17,90 Pour des quantités plus importantes, veuillez 

nous contacter par téléphone pour que nous 
puissions vous soumettre une offre.
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Parfait pour soulager les jambes et 
confortable : l’arrondi des genoux 
descendant très bas

Optimisée jusque dans les moindres détails :  
la coque de siège 3D dernier cri.
Bord arrondi unique du dossier, position basse du trou de préhension  
et arrondi généreux au niveau des genoux.
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Unique en son genre : 
 le bord du dossier 

arrondi et galbé 
vers l’arrière. 

Pour un appui-bras 
confortable

Peut être portée confortablement 
sans s’épuiser : grâce à la position 
basse du trou de préhension.

Le façonnage du dossier empêche  
les cartables de glisser.

Des détails bien pensés font la différence. 
Cette construction haut de gamme est optimisée jusque dans les  
moindres détails et définit de nouveaux critères en termes de confort 
d’assise, d’ergonomie, de maniement et de design. 

Une coque de siège 3D unique en son genre avec bord du dossier galbé. 
Au lieu d’être plat avec une arête, le bord du dossier est arrondi et galbé 
vers l’arrière. À califourchon ou de côté, le dossier devient alors un  
appui-bras confortable, de face un dossier ergonomique flexible et 
debout un appui confortable. Sans oublier qu’il forme une poignée 
pratique permettant de manier la chaise avec aisance. 

Deux caractéristiques originales : l’arrondi généreux au niveau des 
genoux (prévient les points de pression et permet au sang de mieux  
circuler) et la position basse du trou de préhension (pour porter la  
chaise facilement bras tendu). 

Les chaises suivantes sont équipées de cette coque de siège :
- chaise à piètement luge EWS.3, page 14
- chaise pivotante EWS.23, page 18
- chaise à quatre pieds EWS.13, page 19
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EWS.4
Chaise à piètement luge

EWS.3
Chaise à piètement luge

EWS.3   Prendre place de façon dynamique 
dans une nouvelle dimension 
La chaise à piètement luge EWS.3 : encore plus mobile, plus flexible, plus confortable. 
Pour le renforcement du dos et une concentration prolongée.

La EWS.3 favorise une position assise dynamique et saine et va bien plus loin encore que les chaises  
à piètement luge traditionnelles. Pour ce faire, la structure tubulaire ouverte vers l’avant est fabriquée 
en acier haute technologie aux propriétés élastiques. En combinaison avec la coque de siège 3D flexible, 
la EWS.3 affiche un comportement oscillatoire assurant un nouveau confort d’assise. 
En position assise avant (p. ex. pour le travail au bureau), le siège s’incline vers l’avant en même  
temps que l’utilisateur. On obtient ainsi un angle d’assise ouvert soulageant les vertèbres lombaires.  
Et lorsque vous vous adossez pour vous détendre, la chaise oscille en arrière, le dos est alors soutenu  
et soulagé de façon optimale. 
C’est tout en douceur que la chaise à piètement luge réagit avec flexibilité à chaque déplacement 
de poids, permettant au corps de toujours rester en léger mouvement. Plutôt que de rester dans une 
position statique, le corps est invité à changer fréquemment de position. Le résultat : les muscles sont 
stimulés, contribuant à prévenir les tensions et les problèmes de dos. 
Extrêmement robuste et stable. Maniement confortable. Facile à empiler et ranger sur le bureau. 
Coque de siège au choix en polypropylène avec surface fermée, facile à nettoyer, ou en contreplaqué  
de hêtre, laqué naturel. Sur demande aussi avec rembourrage. Hauteur d’assise 46 cm.  
GS – Geprüfte Sicherheit [Sécurité Évaluée]

Rembourrage pour coque : en 
option pour coque en matière 
synthétique ou en bois.
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Facile à porter bras tendu.

Idéale comme appui-fesses 
anti-bascule et antidérapant.

La taille étroite et le bord du dossier arrondi vers l’arrière invitent à s’asseoir à  
califourchon ou de côté. Les bras prennent confortablement appui sur le dossier. 

Patins en feutre Patins en matière synthétique

Des patins de protection protègent le plateau quand la chaise est rangée sur le bureau. 

Dossier mobile

Structure oscillante

- Coque au choix en bois (EWS.4), hêtre laqué naturel,
 ou en matière synthétique (EWS.3) en 6 coloris
- Au choix avec patins en feutre ou matière synthétique
- Hauteur d’assise : 46 cm (d’autres tailles sont disponibles)
- Respectivement 4 chaises empilables
- Couleur de la structure : RAL 9006 Aluminium blanc
- Poids : 5,8 kg
- En option : rembourrage pour coque en  
 matière synthétique ou en bois

La chaise à piètement luge EWS.3 en un coup d’œil 
•  développée et produite en Allemagne d’après 
 les connaissances scientifiques les plus récentes, 
 avec coque de siège optimisée et structure 
 tubulaire en acier hautement élastique 
•  favorise une position dynamique, peut prévenir 
 les tensions et problèmes de dos 
•  parfaitement ergonomique avec large soutien 
 de la cambrure lombaire 
•  extrêmement résistante et stable 
•  mobile, empilable (4 chaises), se range sur le 
 bureau sans le salir. Des patins de protection 
 protègent le plateau des rayures. 
•  hygiénique : facile à nettoyer 
•  labellisée GS 
•  design moderne noble en 6 coloris pour aller 
 avec n’importe quelle salle

Informations tarifaires  page 18.
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EWS.25
Chaise pivotante

EWS.26
Chaise pivotante

Rembourrage pour coque : en 
option pour coque en matière 
synthétique ou en bois.

Doubles roulettes pivotantes avec freinage en 
fonction de la charge :
la chaise ne roule pas si aucun poids n’est 
exercé dessus. Elle ne se transforme pas en 
« projectile » dans la salle de classe.

Mobile, ergonomique, confortable : la chaise pivotante 
avec élévateur à gaz. Parfaite pour la salle des profs, les 
salles spécialisées, salles informatiques, etc.
- Croisillon de piètement à cinq branches  
 en aluminium poli 
- 5 doubles roulettes pivotantes avec freinage en 
 fonction de la charge pour sols durs et souples
- Coque au choix en bois (EWS.26), 
 hêtre laqué naturel, ou en matière 
 synthétique (EWS.25) en 6 coloris
- Hauteur d’assise : 42 – 54 cm, réglage en 
 continu avec élévateur à gaz
- Croisillon de piètement en aluminium poli,  
 colonne de couleur noire 
- Poids : 6,6 kg
- En option : rembourrage pour coque en 
 matière synthétique ou en bois, patins 
 en feutre ou matière synthétique à la 
 place des roulettes

Structure disponible égale-
ment avec patins en feutre ou 
matière synthétique.

Rembourrage pour coque 
Spécialement développé pour le secteur 
éducatif et de la formation, tissu d’ameuble-
ment extrêmement robuste, 100% polyester
- Résistant à l’abrasion (> 100 000 
 tours Martindale)
- Difficilement inflammable (EN 1021 – 1/2)
- Colorants exempts de métaux lourds
- Certifié selon le Standard 100 Öko-Tex
- Couleur : graphite

Coque en matière synthétique :  
polypropylène, double paroi et utilisation 
variable. En 6 coloris. 
Informations détaillées  page 14

Coque en bois : panneau 
multiplis collé 10 couches, 
hêtre laqué naturel

Couleur de la structure pour 
les trois modèles :
RAL 9006 Aluminium blanc

EWS  Chaise – Prix et options :

 
Orange 

Citron vert  
Rouge brique  

Vert gazon  
Bleu mer  
Graphite  

Patins :
Patins en feutre (tous les modèles)
Patins en matière synthétique (tous les modèles)
Roulettes (uniquement chaise pivotante)

                                  Prix à l’unité pour l’achat simultané de :

     1 4 12 24  
Chaise à piètement luge :  € HT € HT € HT € HT

 Coque en synthétique : EWS.3 104,90 98,90 94,90   92,90
 Coque en bois : EWS.4 104,90 98,90 94,90   92,90

Chaise à quatre pieds :
 Coque en synthétique : EWS.13 114,90 108,90 103,90  96,90
 Coque en bois : EWS.14 114,90 108,90 103,90  96,90

Chaise pivotante :
 Coque en synthétique : EWS.25 164,90 159,90 154,90  149,90
 Coque en bois : EWS.26 164,90 159,90 154,90  149,90

Rembourrage pour coque :  tous les modèles
  Couleur graphite ZSP.1-18 39,90 Pour des quantités plus importantes, veuillez 

nous contacter par téléphone pour que nous 
puissions vous soumettre une offre.
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EWS.13
Chaise à quatre pieds

EWS.14
Chaise à quatre pieds

Rembourrage pour  
  coque : en option pour 
    coque en matière 
      synthétique ou en bois.

Polyvalente, solide, empilable : la robuste chaise 
à quatre pieds. Un essentiel pour la cantine, les  
salles de séminaire, l’espace de détente, etc.
- Structure faite en tube d’acier rond de 
 22 mm de diamètre
- Coque au choix en bois (EWS.14), hêtre laqué 
 naturel, ou en matière synthétique (EWS.13) 
- Au choix avec patins en feutre ou 
 matière synthétique
- Hauteur d’assise : 46 cm
- Respectivement 4 chaises empilables
- Couleur de la structure : RAL 9006 Aluminium blanc
- Poids : 5,2 kg
- En option : rembourrage pour coque en matière  
 synthétique ou en bois

Au choix avec patins en feutre 
ou matière synthétique.

EWS.51
Fauteuil de conférence  

avec accoudoirs

EWS.50
Fauteuil de conférence

EWS.50  Fauteuil de conférence 

Le fauteuil réagit à chaque changement de positions et encourage 
les mouvements du corps. Plûtot que de rester figé dans une seule 
position, la personne assise est encouragée à bouger régulièrement. 
Le fauteuil présente un design intemporel et peut donc s’intégrer 
dans des différentes ambiances et décors.

Assise confortable et dynamique grâce à la structure en acier high-tech à haute limite d‘élasticité. 
Pour un dos renforcé et une concentration prolongée et de meilleure qualité.

Empilable par 4

- Structure robuste en tube d’acier 22 mm
- Dossier et assise rembourrés noir
- Matériau de rembourrage Xtreme (description  page 18)
- Structure : chrome ou laqué (alu blanc, noir graphite)
- Patins : feutre ou synthétique
- Empilable (même avec accoudoirs)

   Prix à l’unité pour l’achat simultané de :

   1 12 24 
Fauteuil de conférence  € HT   € HT   € HT  

 Laqué  EWS.50 235,90 229,90 219,90
     Accoudoirs inclus   EWS.51 279,90 274,90 264,90
 Chrome EWS.50 275,90 269,90 259,90
     Accoudoirs inclus EWS.51 319,90 314,90 304,90

Patins
Feutre
Synthétique

Structure
Alu blanc
Noir 
Chrome

Rembourrage 
Citron vert   

Rouge   
Bleu  

Graphite  
Noir  

EWF  Fauteuil de conférence – Prix et options :
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L’optimisateur acoustique est un système simple et abordable,  
qui améliore l’intelligibilité de la parole dans les pièces, réduit le bruit et de  
ce fait diminue considérablement l’impact du stress notamment dans les salles de classe. 

Lors de la conception de l’optimisateur acoustique, nous avons exploité les connaissances physiques des studios  
d’enregistrement et de la technique de spectacles.
Tandis que les solutions acoustiques classiques (p.ex. plafonds acoustiques) luttent surtout contre la résonance, notre  
optimisateur acoustique absorbe les basses fréquences des échos naissant dans les angles à 90° de la pièce - notamment  
au niveau de la connexion entre mur et plafond. 
 
Ces bords et angles droits d’une pièce agissent comme des résonateurs. Ils abaissent la fréquence du son incident et  
augmentent le niveau du bruit de 6 à 9 décibels. C’est ici qu’on trouve l’origine des réactions de stress en réponse au bruit,  
et pas nécessairement dans la source du bruit elle-même. Nos optimisateurs acoustiques interviennent précisément sur  
ce phénomène en prévenant l’apparition de tels échos.

EWA  Optimisateur acoustique.
Le système acoustique intelligent : 
Optimise l’intelligibilité de la parole et réduit le bruit : il ne se contente  
donc pas d’insonoriser et a une action bénéfique sur le niveau de stress.

Son coût est diminué de moitié par rapport 
aux plafonds acoustiques par exemple.

Un investissement durable :
• Installation rapide – démontage tout aussi rapide : 
• Convient parfaitement aux solutions provisoires (lieux d’accueil alternatifs,  
   préfabriqués…) et pour les travaux d’assainissement et de transformation

« La classe est plus tranquille dans  
l’ensemble. Et surtout, depuis que les optimisateurs 
acoustiques ont été installés, je peux parler moins 

fort – et tous me comprennent parfaitement. » 
Professeur principal, Collège professionnel  

municipal de Waltrop
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EWA – simple, efficace, abordable.

L’optimisateur acoustique EWA ici pour parfaire un plafond acoustique.

EWA – simple, efficace, abordable.

Une performance accrue à un moindre coût :  
assainissement acoustique d’une salle de classe de taille moyenne, base forfaitaire

Mesure Prix unitaire approx. Quantité Matériaux Main d’œuvre Total net
    totale approx. 
EWA.20 € 249,- 12 € 2.988,- € 400,- € 3.388,-
Plafond acoustique en placo, le m² € 65,- 60 € 3.900,- € 2.100,- € 10.000,-
Îlot acoustique de plafond, la pièce € 600,- 10 € 6.000,- € 500,- € 6.500,-
Panneaux muraux, le m² € 800,- 8 € 6.400,- € 500,- € 6.900,-

Collège professionnel de Waltrop: ici l’EWA.34 dans une salle avec sol en pierre.

« Le plafond acoustique n’a pas changé  
grand-chose, nous avions toujours ces vibrations perçantes dans les  

oreilles... Mais maintenant ce n’est plus là. C’est devenu très supportable ici 
lorsque certains au sein du groupe se montrent extrêmement bruyants. »  
Responsable d’un groupe d’accompagnement, secteur d’aide aux personnes  

avec des handicaps physiques et mentaux sévères des  
Hellweg-Werkstätten

« Nous avons connu une première amélioration  
avec l’arrivée d’un système de microphone. Mais maintenant 
c’est encore plus confortable pour moi car les bruits de fond 

sont réduits et moins intenses. »  
Élève porteuse d’un implant cochléaire, 

lycée municipal de Minden

« Nous avons eu une réunion  
des parents d’élèves dans cette salle peu de temps  

après l’installation des optimisateurs acoustiques, et plusieurs 
parents nous ont demandé ce qui avait changé, la pièce n’avait 
soudain plus rien de désagréable lorsque plusieurs personnes 

parlaient en même temps... » 
Holger Weineck, Directeur du Nicolai-Werkstatt  

(Hellweg-Werkstätten)

* Comprend 4000 € 
pour les altérations  
de l‘éclairage au 
plafond

*
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consonnes sourdes

Ce qu’on appelle communément la « banane vocale » représente la plage de 
fréquences de la parole (spectre vocal). On remarque que les consonnes sourdes 
(/f/, /s/, /h/,/th/) évoluent dans une tranche comprise entre 20 et 35 décibels. 
Ces sons requièrent pour être bien entendus une réflexion directe au plafond, 
car leur portée est faible dans une salle où se tiennent plusieurs personnes.  
Un plafond acoustique sur la surface entière peut en effet éliminer une partie 
de la banane (les dégradés gris illustrent ce qui disparaît avec un plafond 
acoustique à absorption faible (1) et forte (2)).

Le son direct diffuse bien le son fondamental de la voix et les voyelles émettant des fréquences basses à 
travers la pièce, mais pas les consonnes sourdes émettant des fréquences plus élevées (/p/, /t/, /k/, /f/, /s/, /ʃ/ ), 
lesquelles sont essentielles pour la langue.

Lesdites réflexions précoces intervenant au plafond augmentent la diffusion nécessaire des fréquences élevées 
et moyennes (consonnes). Elles parviennent à l’auditeur 3 à 10 millisecondes après l’onde sonore directe. 
Sachant que notre oreille ne perçoit pas ce délai minime, le son direct et les réflexions se superposent,  
augmentant nettement l’intelligibilité de la parole, cruciale dans une salle de classe.

La résonance est la somme d’ondes sonores réfléchies plusieurs fois et est perçue comme un événement sonore 
à part entière en raison du délai plus important. Une simple résonance n’entrave pas forcément l’intelligibilité 
de la parole. Les grandes salles de concert et les églises affichent une nette résonance qui peut augmenter 
l’expérience auditive.

Les échos flottants sont une suite périodique d’un écho : le son est renvoyé à son origine par au moins deux 
surfaces réfléchissantes. Il peut s’agir de surfaces parallèles (murs opposés) ou plus particulièrement des bords 
et angles de la pièce. Il en résulte des bruits de coulisses qui viennent très largement perturber l’intelligibilité 
de la parole et qui sont souvent perçus comme désagréables voire douloureux. Le niveau sonore augmente. 
L’auditoire décroche, les intervenants éprouvent un grand stress.

Les facteurs décisifs en termes de sonorité d’une pièce sont...

Dans une pièce rectangulaire, des échos flottants bidimensionnels se forment en bordure de plafond 
(a) et des échos flottants tridimensionnels dans les angles supérieurs (b).  Au niveau du sol et dans 
les angles inférieurs, les meubles et les personnes empêchent généralement ce phénomène. 

... le son direct, les réflexions précoces, la résonance – et dans une large mesure les échos flottants.

3)  Fréquence originale de la voix

5)  Dans le cas d’un plafond acoustique intégral à absorption forte, ce sont 
principalement les fréquences élevées qui disparaissent. Certaines consonnes 
ne sont déjà plus audibles à une distance de 3-5 mètres. Suivant le type de 
construction du plafond, il n’est pas possible de limiter suffisamment les échos 
flottants des angles de la pièce.

4)  L’optimisateur acoustique EWA.20 entrave à peine l’intensité sonore 
(volume) des différentes fréquences.  Et notamment les fréquences élevées 
essentielles pour la parole sont pleinement conservées. Son action se déploie 
dans les angles de la pièce, où il absorbe efficacement les basses fréquences 
des échos flottants.

Les facteurs qui viennent perturber l’audibilité
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L’efficacité de l’optimisateur acoustique EWA en comparaison

Les plafonds acoustiques intégraux à absorption forte absorbent  
certes la résonance, mais empêchent dans le même temps les  
réflexions courtes très utiles. Ainsi les intervenants doivent parler 
nettement plus fort pour être entendus et compris dans toute la 
pièce. Lorsqu’une personne parle avec 60 dB (niveau sonore normal 
de la parole), seuls 42 dB peuvent encore être perçus à 8 mètres de 
distance. Nous avons vu avec la « banane vocale » que les consonnes  
sourdes (/f/, /s/, /h/,/th/) atteignent au mieux 35 dB (il n’est pas 
possible de crier un « f »). Dont 27 dB seulement arrivent 8 mètres 
plus loin. Le bruit de fond d’une salle de classe pleine dans laquelle 
personne ne parle commence déjà à 35 dB. Sans la réflexion des  
consonnes au plafond, il est quasiment impossible de se faire com-
prendre car les bruits parasites recouvrent trop le signal utile.

L’optimisateur acoustique EWA empêche la naissance d’échos  
flottants en bordure et dans les angles tout en conservant les  
réflexions courtes au plafond. 
Le résultat est une pièce avec nettement moins de bruits parasites, 
une prise de parole moins fatigante et une intelligibilité incomparable 
jusqu’au dernier rang – même pour les malentendants.

 Salle dotée d’un plafond acoustique intégral à absorption forte

Dans les salles ne bénéficiant pas d’un traitement acoustique, des 
échos flottants perturbateurs apparaissent en bordure et plus particu-
lièrement dans les angles, se superposant au signal vocal original de 
façon bruyante et décalée dans le temps. Les bords et les angles d’une 
pièce agissent comme des résonateurs, abaissent la fréquence du son 
incident et augmentent le niveau du bruit de 6 à 9 décibels. L’intelli- 
gibilité de la parole s’en trouve considérablement réduite, tout le 
monde se met à hausser le ton pour se faire entendre. 
La capacité de concentration peut décliner. Les réactions de stress 
sont susceptibles de s’amplifier aussi bien chez les orateurs que dans 
l’auditoire.

 Salle sans traitement acoustique

 Salle dotée de l’optimisateur acoustique EWA

« Bruit »Réflexion courte :  
les consonnes sont renforcées

Son direct

Échos décalés > 50 ms + évtl. échos flottants

Intelligibilité de la parole

Plafond acoustique intégral à absorption forte : 
absorption complète de toutes les fréquences et 
réflexions

Intelligibilité de la paroleSon direct

Réduction du niveau sonore de 6 dB chaque fois 
que la distance est doublée

Loi en carré inverse 1/r

Intelligibilité optimale 
de la parole

Son direct

Réflexion courte :  
les consonnes sont renforcées

EWA : absorption des échos perturbateurs  
> 50 ms  (300-4000 Hz),
réduction simultanée de la part de résonance

Propriétés d’absorption EWA.20

La mesure des propriétés d’absorption a été réalisée sur une configuration des 
éléments en forme de L (2 bords et 3 angles) de la salle réverbérante. Le plafond 
dur réverbérant est resté. L’absorption mesurée ici concerne donc principalement 
les échos flottants dans les angles et montre que l’optimisateur acoustique 
absorbe quasiment 80% des basses fréquences des échos flottants.

Absorption totale
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EWA.20

EWA.34

120 cm

20 cm

34 cm

EWA – Optimisateur acoustique

L’optimisateur acoustique EWA en un coup d’œil :
• Hautement efficace : absorbe très largement les fréquences inférieures à 500 Hz. On retrouve dans 
 cette plage les fréquences perturbatrices des angles et des bords de la pièce ayant pour origine 
 le son fondamental de la voix (voyelles).
• Aucun risque de surisolation : l‘intelligibilité de la parole est nettement accrue.
• Flexible et mobile :  peut facilement et rapidement être accroché ailleurs. 
 Convient idéalement aussi aux solutions temporaires pendant des travaux de transformation.
• Bon marché : pas de chantier d’aménagement, pas besoin de modifier l’éclairage.
• Peu encombrant : les murs restent disponibles pour des présentations. Pas de perte de hauteur.
• Montage facile et rapide.
• Sécurité : le noyau en laine minérale est incombustible (A1). 

Caractéristiques techniques :
Largeur totale d’un élément, tube intérieur compris : 126 cm
Encombrement mathématique : (distance de perçage) : 127 cm

 EWA.20 EWA.34
Diamètre :  20 cm  34 cm
Surface :  0,8 m2 1,36 m2

Poids :  3,25 kg  10 kg

Compris dans  
le volume de livraison :
suspension de sécurité 
prémontée avec chevilles, vis à 
anneau et mousquetons pour 
un accrochage simple et sûr.
Charge maximale par cheville :
EWA.20 = 3,25 kg
EWA.34 = 10 kg

Matière extérieure feutre :
Feutre 95% laine vierge, 5% polyamide, colorants exempts de métaux 
lourds. EN 1021 - 1, 2 (test avec une cigarette, test avec une allumette), 
BS 7176 Low Hazard, ÖNORM B 3825 & A 3800-1, le feutre n’est pas 
imprégné. Stabilité à la lumière 5 (ISO 105 - B02).

Matière extérieure tissu Xtreme :
Fabrication 100% polyester recyclé, colorants exempts de métaux lourds. Stabilité 
à la lumière 6 (ISO 105 - B02). EU Ecolabel, Standard 100 Oeko-Tex, difficilement 
inflammable (classe des matériaux de construction B1) selon DIN 4102-1, difficile-
ment combustible selon ÖNORM B 3825, catégorie de formation de fumée épaisse 
Q1 – faible émission de fumée. La fibre du tissu est en elle-même difficilement 
inflammable, le tissu n’est pas imprégné (aucune émission dans l’air ambiant).  
Les caractéristiques sont ainsi pleinement conservées même sur le long terme.

Garniture : Laine minérale, incombustible (A1)

Tissu

Feutre

Gris clair

Gris

Tissu coloris : 

D’autres coloris sont  
disponibles sur demande

EWA  Optimisateur acoustique – Prix et options :

Citron vert Jaune foncé Gris clair

   Prix à l’unité pour l’achat simultané de :

   1 - 9 ≥ 10
   € HT     € HT

            EWA.20 Tissu 269,00 249,00 
            EWA.20 Feutre gris 299,00 279,00
            EWA.34 Tissu 349,00 329,00
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Vos interlocuteurs

Patrick Everts
Responsable Développement
pe@einrichtwerk.fr
+33 (6) 12 544 323

Christophe Paris
Responsable Développement
cp@einrichtwerk.fr
+33 (6) 144 460 37

Téléphone

Fax

E-mail

Web

0800 / 90 83 43
Du lundi au vendredi de 8 h à 17 h

0 369 770 039

mail@einrichtwerk.fr

www.einrichtwerk.fr

0 800 908 343
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  Code Art. Options Qté Prix HT € / pièce Montant total € 

 Table : Format :  O 67,  O 79,  O 100 
 EWT.5    Structure :  O RAL 9006 Aluminium blanc,  O RAL 9011 Noir graphite
 Plateau stratifié HPL :  O Gris clair,  O Bouleau,  O Hêtre,  O Citron vert 
 Chaise :
 EWS.3 Coque :  O bois, O matière synthétique, Coloris : _________________     
 Patins :  O feutre, O matière synthétique  /  O Coussin 

 EWS.13 Coque :  O bois, O matière synthétique, Coloris : _________________     
 Patins :  O feutre,  O matière synthétique  /  O Coussin   

 EWS.23 Coque :  O bois,  O matière synthétique, Coloris : _________________     
 O Roulettes  /  Patins :  O feutre,  O matière synthétique  /  O Coussin 

 EWS.50 Accoudoirs :  O Qui,  O No   
 Rembourrage :  O Citron Vert,  O Rouge,  O Bleu,  O Graphite,  O Noir
 Structure :  O RAL 9006 Aluminium Blanc,  O Noir,  O Chrome
 Patins :  O feutre,  O matière synthétique

 Bureau assis/debout mobile :
 EWL.1 Décor  de plateau :  O Gris clair,  O Bouleau,  O Hêtre

 Optimisateur acoustique :
 EWA Tissu :  O Citron vert,  O Jaune foncé,  O Gris clair    
 Feutre :  O Gris  
 Diamètre :  O 20 cm,  O 34 cm   
 Autres articles :

 Montant HT

 Frais de port (nous reviendrons vers vous avec le montant des frais de port applicable)

École/Collectivité

Prénom/Nom

Position

Rue

CP/Ville

Tél.

E-mail

EinrichtWerk GmbH  |  60 rue Principale | F-67170 Olwisheim

En passant commande (voir ci-dessus), nous confirmons avoir pris 
connaissance de vos CGV (page 27).

Échantillonnage : contactez-nous pour un essai sans engagement.  
Livraison : la livraison s’effectue jusqu’à la premère porte fermant à clé. Contactez-nous pour un
devis personnalisé pour une livraison sur le lieu final d’utilisation (p. ex. salle de classe, local de séminaire).

Date Signature / Tampon

Chaise à piète-
ment luge

Fauteuil de 
conférence

Chaise à quatre 
pieds

Chaise pivotante

O Commande :  Par la présente nous confirmons commande 
O Devis :  Prière de nous faire parvenir un devis     
O Échantillonnage :  Prière de nous contacter
O Conseil :  Veuillez nous contacter au n° suivant:

Tél. :   
 Du lundi au vendredi de 8 h à 17 h 

Fax :  0 369 770 039
E-mail :  mail@einrichtwerk.fr
Web :  einrichtwerk.fr

0 800 908 343
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1. Champ d‘application
1.1. Nos conditions générales s‘appliquent exclusivement à toutes les transactions
  légales entre nous et le client. Des conditions différentes pour l‘acheteur requièrent 
  notre consentement écrit. Avec sa commande, le client accepte nos conditions géné- 
  rales. Celles-ci s‘appliquent également à toutes les activités futures. 
1.2. Notre offre s‘adresse exclusivement aux clients commerciaux, à l‘industrie, au commerce, 
  aux indépendants, aux écoles, aux universités, aux autorités et aux associations.
2. Conclusion du contrat
2.1. Toutes les offres contenues dans le catalogue sont sujettes à changement et s‘appli-
  quent à partir de l‘entrepôt.  Les commandes ou les ordres d‘expédition confirmés par 
  écrit sont contraignants.  La description de l‘article dans notre confirmation de 
  commande est toujours significative.
2.2. Nous nous réservons le droit de livrer contre paiement à la livraison ou après 
  pré-paiement. Nous pouvons résilier des contrats sans donner aucune raison s‘il peut 
  être supposé que la livraison au client représente un risque financier pour nous.
2.3. Nous nous réservons le droit d‘apporter des modifications aux produits (couleur, 
  matériau, conception, équipement technique, etc.) afin d‘améliorer le produit. Les 
  images des produits contiennent des accessoires et/ou des matériaux décoratifs qui 
  ne sont pas inclus dans la livraison. 
3. Prix
3.1. Nos prix sont HT, départ usine, plus frais de port et TVA légale. 
3.2. En raison de la longue validité de notre offre de catalogue, nous nous réservons
  la possibilité d‘ajuster les prix indiqués, également en votre faveur. Par conséquent, 
  seuls les prix indiqués dans notre confirmation de commande s‘appliquent. 
3.3. Avec la publication du nouveau catalogue, nos catalogues et prix précédents 
  deviennent caduques.
3.4. Tous les prix indiqués sont HT, départ usine Allemagne.
3.5. Les frais de livraison vers d‘autres pays sont sur demande et doivent être convenus 
  séparément. 
4. Livraison et délais de livraison
4.1. Les délais de livraison s‘appliquent à la commande selon la confirmation de 
  commande.  
4.2.  Le transport s‘effectue sans risque pour le client. Les marchandises sont assurées 
  pendant le transport. Pour couvrir le risque transport, nous souscrivons à une 
  assurance transport pour vous.
4.3. Les livraisons partielles nous sont autorisées et sont payables selon le cadre de nos 
  conditions de paiement. 
5. Facturation et paiement
5.1. Facturation : les clients peuvent choisir d‘effectuer un pré-paiement, de payer par 
  PayPal, carte de crédit (VISA, MasterCard) ou sur facture. Dans le cas du paiement sur 
  facture, nous nous réservons le droit de vérifier votre solvabilité par le biais d‘une 
  agence de crédit selon le par. 6 1f) du RGPD. Dans certains cas, nous livrons contre 
  pré-paiement. Dans de tels cas, nous vous informerons à l‘avance. Dans le cas du 
  paiement par carte de crédit, le client effectue lors de la commande une préautorisa-
  tion et facture immédiatement sa carte de crédit du montant de la valeur de la 
  commande. EinrichtWerk GmbH créditera toute demande de remboursement sur le 
  compte de la carte de crédit du client. Nous nous réservons le droit d‘exclure certains 
  modes de paiement. Dans de tels cas, nous vous informerons bien sûr à l‘avance. Dans 
  le cas du paiement par « PayPal », les « Conditions d‘utilisation PayPal » de PayPal 
  (Europe) S.à.r.l & Cie.S.C.A. s‘appliquent. Vous trouverez les conditions d‘utilisation 
  applicables, que les utilisateurs de PayPal en relation avec PayPal (Europe) S.à.rl & 
  Cie.S.C.A. doivent accepter, sur www.paypal com. L‘expédition a lieu après confirmati
  on du paiement par PayPal.
5.2. Le délai de paiement sur facture est de 14 jours (sans déductions, telles que remises 
  ou similaires) à compter de la date de facturation. 
5.3. Les remises, rabais ou autres réductions de la facture ne peuvent être réclamées
  que si nous les avons confirmées par écrit et que le client n‘a pas d‘autres paiements
   en retard. 
5.4. En cas de retard de paiement, nous avons le droit d‘appliquer des intérêts de retard 
  d‘un montant de 6 % par an au-dessus du taux de base correspondant, plus la TVA. 
  Les dispositions légales concernant les retards de paiement restent inchangées.

6. Garantie
6.1. Les dispositions légales de garantie et les mesures suivantes s‘appliquent :
  La période de garantie est généralement de 24 mois.
6.2. Qu‘il s‘agisse d‘erreurs de matériau, de fabrication ou de transport :
   veuillez signaler immédiatement toute erreur. Les défauts évidents doivent être 
  signalés par écrit dans les 7 jours suivant la réception de la marchandise. Pour les 
  vices cachés, un délai d‘1 semaine après leur découverte s‘applique. Pendant la 
  période de garantie de deux ans après la livraison, vous avez initialement le droit à 
  une mise en conformité.  Selon notre choix, nous réparons l‘article (réparation) ou le
   remplaçons tout ou partie (livraison ultérieure).
7. Responsabilité
7.1. Les réclamations en dommages-intérêts pour retard, impossibilité d‘exécution, 
  violation des obligations contractuelles et légales accessoires et de protection, 
  endettement à la conclusion du contrat et responsabilité non contractuelle sont 
  exclues, sauf si le dommage a été causé par une négligence grave ou une faute 
  intentionnelle de notre part. 
7.2. Des erreurs d‘impression peuvent se glisser dans chaque catalogue. Nous nous en 
  excusons et ne pouvons malheureusement assumer aucune responsabilité pour cela. 
  Les images de nos catalogues ou de notre boutique en ligne ne contiennent pas 
  nécessairement les couleurs authentiques. Les descriptions de nos services, photos, 
  dimensions, poids, dessins ne sont valables qu‘après notre confirmation écrite. 
8. Réserve de propriété
8.1. Les marchandises livrées restent notre propriété jusqu‘au paiement intégral. Si les 
  marchandises sont vendues, toutes les réclamations résultantes qui nous sont 
  adressées sont alors abandonnées. Si des montants sont reçus de cette réclamation, 
  ils doivent nous être payés.
8.2. Le client n‘a pas le droit de mettre en gage des marchandises soumises à notre 
  réserve de propriété ou de les transférer à des tiers pour des raisons de sécurité. Le 
  client n‘est pas autorisé à céder les créances lui incombant issues de la vente, du 
  traitement ou de la transformation des marchandises réservées.
9. Protection des données
9.1. Nous protégeons vos données en toute sécurité. Toutes les données personnelles 
  sont bien entendu traitées de manière confidentielle. Les données nécessaires aux 
  transactions commerciales sont stockées et traitées dans le cadre de la loi fédérale 
  allemande sur la protection des données (article 28 du BDSG). 
9.2. À des fins de vérification de crédit et de solvabilité, nous échangeons des données 
  confidentielles avec des sociétés de services correspondantes, telles que Credit-
  reform. Nous mettons occasionnellement nos adresses de clients à la disposition 
  d‘entreprises amies sélectionnées pour l‘usage exclusif de l‘envoi de catalogues,
  mais nous ne vendons jamais d‘adresses de clients. Les données ne sont pas enre-
  gistrées par d‘autres sociétés. Bien sûr, vous pouvez vous opposer à cette utilisation. 
  Dans ce cas, veuillez écrire à : EinrichtWerk GmbH, Stahlbaustr. 7, 44577 Castrop-Rauxel, 
  Allemagne, ou envoyer un courriel à : mail@einrichtwerk.fr
10. Lieu d‘exécution, tribunal compétent, droit applicable
10.1.  Le lieu d‘exécution et la juridiction pour les deux parties contractantes sont notre 
  siège social, 44577 Castrop-Rauxel.  
10.2. Pour toutes les relations juridiques entre nous et le client, seule la loi de la Répu-
  blique fédérale d‘Allemagne est applicable, à l‘exclusion de la loi de la « Convention 
  des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises ».
11. Divers
  La nullité d‘une disposition individuelle n‘affecte pas la validité des autres con-
  ditions. L‘accord nul est remplacé par le règlement qui se rapproche le plus de la 
  réalisation de l‘objectif contractuel et de sa réussite économique.

EinrichtWerk GmbH, Stahlbaustr. 7, 44577 Castrop-Rauxel, Allemagne
Tel: +49 (0)231/99 76 000, mail@einrichtwerk.fr, www.einrichtwerk.fr

Conditions générales
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EWA.1 – Optimisateur acoustique
Le système acoustique intelligent.
Optimise la parole, réduit le bruit et par 
conséquent diminue le stress.
P. 20

Vous trouverez d’autres références 
sur Internet :
www.einrichtwerk.de/fr/references

Fax: 0 369 770 039  |  mail@einrichtwerk.fr  |  www.einrichtwerk.fr0 800 908 343


