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By Marc Cremades & Ng Soon Chye

In the 1980s, under the Order CORACIIFORMES, hornbills were 
listed as 46 species (Richard Howard & Alick Moore, Complete 
checklist of the Birds of the World, 1980). Classification of birds is 
an evolving science that has seen many changes as techniques 
and technologies improve. The list created by Sibley and Monroe 
in 1990 was the first of its kind to place hornbills in their own 
Order, recognising 56 species. A further 20 years later, hornbills 
were classified under the Order CORACIIFORMES to then 
comprise 57 species by James F. Clements (Birds of the World: A 
Checklist, 2000). The most recent work by hornbill specialists has 
established a list of 54 species, under 2 families BUCORVINAE 
and BUCEROTINAE, with two Ground-hornbill species in 
the former and 52 typical hornbills in the latter. As molecular 
genetics advances, DNA techniques and new discoveries will 
lead to updates and even more significant changes in hornbill 
classification as we know it today. The following presentation 
has been re-arranged according to geographical distribution 
and genus in order to clarify the the presence of hornbills in 
the world.

54 hornbills in the world
out of 10,000 bird species

Common  
name Northern Ground- 

hornbill
Southern Ground- 
hornbill

Long-tailed Hornbill Piping Hornbill

Scientific name Bucorvus abyssinicus Bucorvus leadbeateri Tropicranus albocristatus Bycanistes fistulator

Distribution S Mauritania, Guinea E to 
Ethiopia, NW Somalia, NE 
Kenya, Uganda

S Kenya, Burundi S to Angola, N 
Namibia, N & E Botswana, NE & E 
South Africa

T.a. albocristatus: S Sierra Leone, S 
Guinea, Liberia, W Ivory Coast
T.a. macrourus: E Ivory Coast to 
Benin
T.a. cassini: Nigeria E to W 
Uganda, S to N Angola

B.f. fistulator: Senegal, E to W Nigeria
B.f. sharpii: R Niger, E to S Chad, S to 
NW Angola, W DR Congo
B.f. duboisi: Central African Republic, 
Congo Basin E to S Sudan, W Uganda, S 
to SC & E DR Congo

Size and weight 90 – 100 cm, male 4,000g 90 – 100 cm, male 3,459 – 6,180g, 
female 2,230 – 4,580g

70 cm, male 279 –315g, 
female 276 – 288g

45 cm, male 463 – 710g, 
female 413 –500g

Habitat Savannah and sub-desert scrub Woodland and savannah Primary forest, tall gallery and 
secondary forest

Primary evergreen forest, surrounding 
gallery forest, mangrove forest, swamp 
forest, secondary forest, plantations

Status and 
conservation

Widespread and common but 
sparse

Widespread and common but sparse Widespread and locally common Generally common across wide range

Interesting 
characteristics

Traditionally thought to be 
harbinger of bad luck in Gambia

Ground-dwelling, largest and heaviest 
hornbill species

Tail longer than body length 90% of diet consists of fruits
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Common  
name Trumpeter Hornbill Brown-cheeked 

Hornbill
Grey-cheeked Hornbill Silvery-cheeked 

Hornbill
Black-casqued Hornbill Yellow-casqued 

Hornbill
Crowned Hornbill

Scientific name Bycanistes bucinator Bycanistes cylindricus Bycanistes subcylindricus Bycanistes brevis Ceratogymna atrata Ceratogymna elata Tockus alboterminatus

Distribution N & NE Angola, S Zaire to S Kenya, 
S to NE Namibia, N Botswana, E 
Zimbabwe, E South Africa

B.c. cylindricus: Sierra Leone E to 
Togo
B.c. albotibialis: Benin E to W 
Uganda, S to Congo, W Zaire, N 
Angola

B.s. subcylindricus: Sierra Leone, NE Liberia, 
Ivory Coast E, W Nigeria
B.s. subquadratus: E Nigeria, Cameroon, Central 
African Republic E to S Sudan, S to N & E Zaire, 
Uganda, SW Kenya, NW Tanzania, N Angola

Ethiopian Highlands, SE Sudan, 
C Kenya, S to E & S Tanzania, 
Malawi, C Mozambique to SE 
Zimbabwe

S Guinea, Sierra Leone E to S Sudan, 
W Uganda, S to NW Angola, S Zaire, 
Bioko Island

S Senegal, E to SW Cameroon SW Ethiopia, NE Zaire, NW Uganda, 
C Kenya & S Somalia to Angola, 
extreme NE Namibia, Zimbabwe, 
Mozambique, E South Africa

Size and weight 50 – 55 cm, male 607 – 941g, 
female 452 – 670g

60 – 70 cm, male 1,200 – 1,411g, 
female 908 – 1,043g

60 – 70 cm, male 1,078 – 1,525g, 
female 1,000 – 1,250g

60 – 70 cm, male 1,265 – 1,400g, 
female 1,050 – 1,450g

60 – 70 cm, male 1,069 – 1,600g, 
female 907 – 1,182g

60 – 70 cm, male 2100, 
female 1,500 – 2,000g

50 cm, male 191 – 332g, 
female 180 – 249g

Habitat Gallery, riverine and coastal evergreen 
forest, tall deciduous woodland, 
wooded hillsides

Tall lowland evergreen forest, 
adjacent secondary forest, 
plantations

Evergreen forest patches, secondary 
forest, tall deciduous woodland, 
plantations

Montane and coastal evergreen 
forest, gallery, riverine and tall 
deciduous forest, woodland

Lowland evergreen forest, adjacent 
secondary and gallery forest, plantations

Lowland evergreen forest, especially 
edges of swamps, secondary, gallery 
& riverine forest, plantations

Montane, riverine and coastal forest, 
dense woodland and secondary 
forest

Status and 
conservation

Thinly distributed across wide range, 
but locally common in many areas

Near-threatened Local and uncommon in W Africa and 
Angola, still common in C & E Africa

Locally common but with patchy 
distribution

Common at only few localities Near-threatened, locally common in 
few large reserves

Widespread and locally common

Interesting 
characteristics

Male and female have red eye-ring Apparently very sensitive to human 
disturbances in the forest

Hunting in groups, in cooperation with 
monkeys and squirrels

Has a unique silver colour on cheeks Recorded several times to drink water Coastal forest distribution in Central 
West Africa

For protein sources, they have a 
preference for anthropods

        

l Asia 
l Oceania
l Africa
l Middle East

l Asia 
l Oceania
l Africa
l Middle East

Eastern Yellow-billed Hornbill Von der Decken’s 
Hornbill

Black Dwarf -hornbill Red-billed Dwarf -hornbill African Grey Hornbill Malabar Grey Hornbill Sri Lankan Grey 
Hornbill

Tockus flavirostris Tockus deckeni Tockus hartlaubi Tockus camurus Tockus nasutus Ocyceros griseus Ocyceros gingalensis

Ethiopia, Djibouti, Somalia S to SE Sudan, NE Uganda, 
Kenya, NE Tanzania

T.d. deckeni: Ethiopia, S Somalia, 
Kenya (except NW), Tanzania
T.d. jacksoni: SE Sudan, NE Uganda, 
NW Kenya

T.h. hartlaubi: S Sierra Leone, S Guinea, 
E to S Cameroon, SW Central African 
Republic, S to Gabon, N Congo
T.h. granti: EC Congo, DR Congo, E to S 
Sudan, W Uganda, S to NW Angola

S Sierra Leone, S Guinea, E to W Uganda, S 
to NW Angola, S DR Congo

T.n. nasutus: S Mauritania E to Ethiopia, W 
Somalia, S to N Sierra Leone, N Uganda, N 
Kenya, SW Saudi Arabia, W Yemen.
T.n. epirhinus: S Uganda, S Kenya to C 
Namibia, N South Africa

Western Ghats of SW India Sri Lanka

40 cm, male 225 –275g, female 170 –191g 35 cm, male 165 –212g, 
female 120 – 155g

32 cm, male 96 –135g, female 83 – 99g 30 cm, male 101 –122g, female 84 – 115g 45 – 51 cm, male 172 - 258g, 
female 163 – 215g

45 cm, male 238 –340g 45 cm, male 238g

Open thornbush savannah and Commiphora woodland Open savannah and woodland, 
especially Commiphora and thorn 
trees

Higher subcanopy of tall evergreen and 
gallery forest

Dense understorey of primary, secondary 
and gallery forest, including swamps, forest 
margins and small patches

Open savannah and deciduous woodland, 
from margins of sub-desert and grasslands 
to edges of dense woodland and forest

Evergreen and deciduous forest, 
especially along watercourses and 
hill country, gardens and plantations

Evergreen and deciduous forest, 
plantations and large gardens

Generally uncommon, but wide range includes large 
reserves and areas with low human densities

Widespread and locally common Secretive and relatively quiet, but 
probably locally common

Widespread and commonly heard Widespread and common to Africa and 
Arabia

Restricted-range species Restricted-range species

Mutualistic association with dwarf mongooses, feeding on 
flushed insects, especially locusts, in exchange for predator 
surveillance. May drink regularly if water is present

Insects are important in its diet Smallest hornbill species Breeding behaviour almost unknown Largest African hornbill distribution Apparently sedentary Mainly fruit eaters, especially 
for figs

        

Bradfield’s Hornbill African Pied Hornbill Hemprich’s Hornbill Pale-billed Hornbill Monteiro’s Hornbill Red-billed Hornbill Southern Yellow-billed 
Hornbill

Tockus bradfieldi Tockus fasciatus Tockus hemprichii Tockus pallidirostris Tockus monteiri Tockus erythrorhynchus Tockus leucomelas

S & SE Angola, NE Namibia, 
SW Zambia, N Botswana, W 
Zimbabwe

T.f. semifasciatus: Senegal, Gambia, E to SW 
Nigeria
T.f. fasciatus: SE Nigeria to S Chad and E to 
Uganda, S to N Angola and SC DR Congo

Ethiopia, Djibouti, N Somalia to SE 
Sudan, NE Uganda, N & NW Kenya

T.p. pallidirostris: EC, C & NE 
Angola, S DR Congo, E Zambia
T.p. neumanni: Zambia, Malawi, 
SE Tanzania, N Mozambique

SW Angola, NW and C Namibia T.e. kempi: S Mauritania, Senegal, Gambia E to Inner 
Delta Niger 
T.e. erythrorhynchus: Inner Delta Niger to Ethiopia, 
Somalia S to Tanzania. T.e. rufirostris: S Angola, N 
Namibia E to Zambia, S Malawi, S to NE South 
Africa. T.e. damarensis: NW and C Namibia

SW Angola, Namibia E to S Malawi, W 
Mozambique, N South Africa

50 cm, 180 – 395g 50 cm, male 250 – 316g, female 191 – 260g 50 – 58 cm, one female 297g 43 – 50 cm, male 248 – 325g, 
female 170 – 217g

50 cm, male 370g, 
female 269 – 423g

35 cm, male 124 –220g, female 90 – 200g 40 cm, male 153 – 242g, 
female 138 – 211g

Deciduous woodland on sandy soils, 
grassy/woody savannah, riverine forest 

Lowland evergreen forest, patches of secondary 
forest, dense deciduous woodland, oil palm 
plantations and open farmland mosaic

Wooded watercourses in hilly areas 
and along gorges

Tall, dense deciduous woodland Dry scrub and open thornbush 
savannah

Open savannah and woodland Scattered trees along watercourses 
in semi-desert, open savannah and 
woodland

Locally common Widespread and locally common to very 
common

Widespread and common in 
Ethiopia, but uncommon elsewhere

Widespread and locally 
common

Generally common and 
widespread within limited range

Widespread and locally common species Widespread and common in most parts 
of range

Smallest range for any continental 
hornbill species

Large distribution even on oil palm plantations and 
farmlands

Favours habitat often remote and 
inaccessible

Probably mainly insectivore Uses rock face cavity for nesting 
as well

Most food obtained from ground, digging in dung and 
debris for small insects

Prey for raptors and small animals
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CITES*: The Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (see p. 165)
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Hornbills are mainly forest birds. They can be found in 
evergreen forests, mangrove and freshwater swamps, deciduous 
woodlands and in the wooded savannahs of Africa and Asia. 

Deserts, seas and high mountains restrict the hornbills' range. Some 
hornbills are well adapted to savannahs like the Ground-hornbills 
which have greater protein intake, feeding on insects, lizards and 
snakes, whereas other species, such as arboreal canopy-dwellers 
are adapted to living in rainforests with a mainly frugivorous diet 
(except during the breeding season).

Hornbills thrive from wooded savannahs to tropical rainforests 
of Sub-Saharan Africa, and their patterns of distribution vary 
with climatic graduations. Hornbills even cross over from Africa 
to western Saudi Arabia along the coastal forest at the gate of the 
Middle East desert. There is an obvious hornbill absence in the 
extreme northern and southern deserts due to their inability to 
adapt to such habitats.

In Asia, hornbills occupy a variety of habitats ranging from the 
Himalayan mountain forest, where the Rufous-necked Hornbill is 
found up to 2,200 m in altitude, and throughout the large lowland 
forests of India, home of the Oriental Pied Hornbill. Numerous 
species of hornbills also inhabit the tropical rainforests of Southeast 
Asia and some are limited to small islands with forest cover, such as 
the Sumba Hornbill.

Being sedentary, hornbills remain localised on small territories, 
mostly over tens of kilometres. Their habitat range will provide the 
specific diet requirements all year round, with fruits, insects, small 
mammals and birds, as well as cavities for breeding.

The recent economic development of Asian countries accelerates 
the deforestation process, resulting in the loss of quality food 
resources and the disappearance of large trees with nesting cavities. 

Habitat and diet

Agriculture and logging in the Southeast Asian 
forest leads to the loss of habitats that can sustain 
hornbills. This in turn causes a fragmentation of 
their populations or even their disappearance. This 
is especially true for insular, endemic hornbills with 
a restricted range. Forests on islands are smaller 
and difficult to regenerate in face of human activity. 
Hornbill numbers will decline along with the 
cutting of the forest. Some examples of vulnerable 
islander hornbills are the Sumba Hornbill, Palawan 
Hornbill, Rufous-headed Hornbill, Narcondam 
Hornbill and the Tarictic Hornbill group in the 
Philippines. 

Hornbills are mainly fruit eaters, with a preference for figs and palm seeds which contain 
carbohydrates and lipids. Fruits are also an important water source for hornbills as they rarely drink, 
with the exception of Eastern Yellow-billed Hornbills in Africa, and this could be linked to the scarcity 
of water sources in their  habitats. 

The foraging behaviour of hornbills is linked to their habitat: hornbill species living in savannahs 
and woodlands are mainly insectivores and feed on arthropods, whereas those living in the abundant 
rainforests are mainly fruit-eaters.

Being frugivorous, hornbills are efficient seed dispersal agents and they play an important role in the 
regeneration and health of the forest. 

During the breeding season, diet requirements of hornbills change and protein content increases: they 
consume more insects, lizards, mammals and even small birds, and act as regulating agents for these 
animal populations.
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Historical distribution: 
Myanmar, Thailand, Malaysia, Indonesia, Brunei

Habitat: Primary lowland evergreen forest,   
plantations and dense secondary growth

Measurements: 75 – 80 cm, m: 1,250 – 1,360g,   

f: 1470g  

Diet: Snakes, insects, lizards, small birds, fruits, figs

Singapore status: Visitor or escapee, habitat can be suitable 
for a small population

Historical sighting records
A single sighting of a male at the Singapore Botanic Gardens 
on 31 Jan 1987 (SINAV 1).

World status and conservation : CITES II,  near-threatened 
and generally uncommon

White-crowned Hornbill
Berenicornis comatus     

Enggang Bulu

Calao coiffé
Langschopf-Hornvogel
Cálao Crestiblanco

Historical distribution: 
Myanmar, Thailand, Malaysia, Indonesia, Brunei

Habitat: Primary evergreen forest, tall secondary forest 

Measurements: 80 – 90 cm, m: 2,465 – 2,960g,f: 2,040  – 2,330g

Diet: Fruits, anthropods, lizards, tree frogs, bird eggs, crabs

Singapore status: Visitor or escapee

Historical sighting records 
One undated specimen from the United States National Museum was 
listed in the British Museum Catalogue as collected from Singapore 
(Gibson-Hill, 1949a; J & P, 1999) and is doubtful (Chasen, 1923; M & W, 
1976). It is not recorded in Singapore by Robinson (1928), Gibson-Hill, 
(1949). The specimen could have been bought, since Singapore was part of 
the Straits Settlements and the specimen could have come into Singapore 
via Penang or Malacca.

World status and conservation: CITES II, near-threatened

Helmeted Hornbill 
Rhinoplax vigil          

Enggang Tebang Mentua

Calao à casque rond
Schildschnabel
Cálao de Yelmo

盔犀鸟 白冠犀鸟
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A zoo's role in nature conservation
Claire Chiang is the Chairman of Wildlife Reserves Singapore (WRS) and Wildlife 
Reserves Singapore Conservation Fund (WRSCF). WRS, of which Jurong BirdPark 
is a part of, has been an early partner and continues to support the project.

Daisy Ling, Director of Corporate Services at Wildlife Reserves Singapore (WRS) 
and former Deputy Director of Jurong BirdPark, has enthusiastically embraced 
the project from the first day. 

The rapid disappearance of species has alarmed many across the world, revealing 
biodiversity loss as one of the world’s greatest environmental concerns today. 

The future of wildlife across the world is now even bleaker than ever; recent global wild animal 
population estimates reveal about 3,500 tigers, 7,300 Sumatran orangutans, 45,000 Asian elephants 
and less than 300 Sumatran rhinos. Compare this with over 7 billion human beings; many trying to eke 
out a living by utilising, some may say exploiting, the limited natural resources that are home to these 
endangered animals. Wildlife does not stand a chance at this rate, without help from us all. Against 
this backdrop, the role of zoos in conservation is more critical than ever. 

As one of the leading zoological institutions in Asia, we are committed to biodiversity conservation 
not only within our own institutional boundaries (ex-situ conservation), but also within habitats in 
the wild (in-situ conservation). Both are equally essential to ensure the long-term existence of animals 
in the wild.

With the main focus on Asian wildlife, WRS supports numerous conservation and research projects 
in almost all of our neighbouring countries. As far as possible, we link these efforts with our in-house 
research and captive breeding programmes of endangered species so we can ensure that our efforts 
are meaningful and realistic. 

I strongly believe that our mission to inspire people to discover, conserve and protect biodiversity 
through a meaningful and exciting wildlife experience has, over the years, made us one of the most 
successful and attractive zoological facilities in the world. 

Our commitment and participation in the Singapore Hornbill Project is a great example of how a zoo, 
as an ex situ facility, can contribute and engage in sustainable in situ wildlife conservation. 

In such projects it is essential to engage with like-minded institutions to protect biodiversity in the 
face of global climate change and human encroachment. When we link hands (and resources), the 
synergy that is created ensures we can work towards a better future for animals and humans.

As part of the Singapore Hornbill Project, Jurong BirdPark donated a breeding pair of Oriental Pied 
Hornbills in 2009. These birds are now successfully established in the wild with a third generation of 
offspring at various locations throughout Singapore. Over the years, our Jurong BirdPark team also 
contributed to Singapore hornbill conservation by continuously sharing knowledge and expertise in 
captive bird husbandry and medical management. 

This book is the wonderful continuation of all our very meaningful conservation collaborations and 
I hope it will help to further promote biodiversity awareness in our beautiful city. I congratulate the 
Singapore hornbill team on the many years of successful hornbill conservation and I look forward to 
seeing more efforts like this in future.        

Free-flying hornbills are a beautiful sight to behold – it is a joy seeing them in the Singapore sky! 
In the early years, Jurong BirdPark supported the funding of the Oriental Pied Hornbill research. I could 
remember counting the days for the eggs to hatch; our hearts skipped a beat when my colleagues and I saw 
the footage of a snake crawling in the nest hole of a tall tree in Pulau Ubin, captured by the 24-hour infrared 
camera; the thrills when the chicks survived and fledged...

In subsequent years and up till now, the Oriental Pied Hornbill research has been supported by the Wildlife 
Reserves Singapore Conservation Fund (WRSCF) and it is definitely a worthy cause. Seeing the research with 
fruitful findings is most rewarding!

The WRSCF was established in 2009 and has been a dream come true for us at WRS. The Fund directly 
supports the conservation of our local fauna and ensures their sustainability for future generations.

Charity does indeed begin at home and the objective of setting up WRSCF is to support conservation, education 
and public outreach, capacity building and sharing of the best practices that positively impact the local fauna. 
Many Singaporeans are unaware of our rich biodiversity, with unique fauna such as the Banded Leaf Monkey, 
Oriental Pied Hornbill, Colugo or Flying Lemur, Pangolin, Box Turtle, Horned Frog and the firefly. 

The WRSCF is meant to be a channel that promising and established conservationists and organisations 
can tap into better equip themselves with the necessary experience and techniques needed to initiate and 
effectively manage conservation projects.

Commitments of the trustees, private donors, corporations and the public helping to fulfill the goal of 
protecting our local biodiversity and restoring threatened wildlife populations have been most commendable.

I have spent 30 years with WRS parks and it is heartening to see WRS grow from strength to strength over the 
years, from a viewing zoo to a learning zoo, and now moving towards becoming a conservation zoo. As the 
parks are getting more involved in research and conservation, saving endangered species and increasing wild-
life population, we are excited to see WRS and WRSCF blossom in years to come! 

        

Daisy Ling, Director Corporate Services,     

Wildlife Reserves Singapore 

Claire Chiang
(Chairman, Wildlife Reserves Singapore)
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Hornbills compete for cavities with other species like the Red-breasted Parakeets…

…with builder insects like the bees…

….with much smaller species like the 
Myna and…

….with destructive insects like termites

….with introduced species like the 
Tanimbar Cockatoo…

Animals choose a cavity to have a safe place to breed or rest. Some birds use it to 
lay eggs and raise their chicks. Some nocturnal birds like owls rest in it during the 
day. The different sizes and shapes of cavities suit various species of birds. A natu-
ral cavity can be occupied the whole year round, with different species taking 
turns to breed, and these consecutive breeding seasons also help maintain the 
cavity. Some occupants are seasonal, while others may breed any time of the year. 

Tree cavities are also well adapted for social insects like bees, ants or termites to 
prosper. They can also be a convenient place for small mammals like rats and 
squirrels to propagate. For reptiles, such as monitor lizards and snakes, cavities 
serve as opportunistic places for taking shelter during rainy weather or hot days. 

The many users of natural cavities

Monitor lizard
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Jurong BirdPark: a laboratory for conservation
Raja Segran, General Manager of Jurong BirdPark, has dedicated 
his career to birds and facilitated nest experimentations at the park.

Importance of hornbills in the Garden City
Dr Geoffrey Davison, Assistant Director (Terrestrial) at the National Biodiversity Centre of National Parks 
Board, has supported the project over several years since Singapore hosted the 5th International Hornbill 
Conference in 2009.

Since its opening, more than 41 years ago, Singapore's Jurong BirdPark has 
presented one of the world's most important ornithological collections on a 
20-hectare area to a very large audience. With its main goal of elaborating 
bigger and more naturalistic enclosures, JBP remains one of the most 
spectacular tourist attractions in Singapore.

From the very start, the hornbills have been part of our collection and, up 
until today, we have been able to gather Southeast Asia’s biggest collection, 
which is one of the world's very first.

For four decades now our zoologists, veterinarians, and keepers, by 
consulting with specialists and following technological progress and the 
newest scientific discoveries, have successively contributed to improving our 
facilities and our residents' living conditions. We believe that the aviary’s 
overall enrichment permits our birds to maintain behaviour that is as 
natural as possible.

We are proud that through our broad experience in captive bird management, 
we can actively contribute to ex-situ as well as in-situ bird conservation and 
research. We hope that such efforts will also help educate many visitors 
from all over the world about the mysteries and the beauty of the birds that 
populate our planet.

      

National Parks Board has a responsibility to see that the Nature Reserves fulfil 
their purpose of conservation. The forest trees should continue to regenerate 
and replace themselves for future generations. This means that we must 
conserve not only the trees, but also their pollinators, the dispersers of their 
seeds and fruits, and even the creatures that recycle dead wood to return 
nutrients back to the soil.Oriental Pied Hornbills are one of the species that 
disperse fruits from place to place, sometimes over long distances. Some 
fruits are regurgitated whole, while others are dropped even before they can 
be eaten. In this way hornbills are fulfilling one of the essential functions 
within the Nature Reserves – and beyond.

To Singaporeans living in a city of five million people, the Oriental Pied 
Hornbill is a spectacular, unusual and exciting bird to see. It may not 
be rare globally, but it is an important symbol of what can be done to 
bring back wildlife into a city if suitable efforts are made. Furthermore, 
this is a bird that people can live with – it does not make a mess, it is not 
aggressive, it does not make a nuisance of itself.

Because the hornbill is rare locally but still fairly widespread 
in the region, it makes an ideal subject for testing conservation 
techniques. The various release procedures, nest-box designs, 
transmitters for detecting the location of birds, and technology 
for improving nesting success, all become possible. They can 
be tested and improved, without endangering the birds, while 
learning many facts about the hornbills. These lessons about 
the technology and the birds are then available to apply to 
much rarer species, whether in Singapore or in other countries.

It is a powerful message to children and adults, 
to see a bird of this size making a comeback in 
the city. Within the heavily used parks and nature 
reserves in Singapore, the NParks has to balance the 
opportunities for conservation with the needs of the 
public, and the programme for the hornbills is an 
ideal example of how these principles can be married 
for a successful and satisfying outcome.
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Pulau Ubin CT, Durian T
ree, 

Nest 5N-OPH

Pulau Ubin NCT, Rambutan Tree, Nest 2N-OPH

Litt le India MEP, Casuarina Tree, Nest 7N-OPH

Bukit T imah NR, Albizia Tree, 
Nest 11N-Rhino Pulau Ubin CT, Durian Tree, Nest 5N-OPH

Bukit T imah NR, Albizia Tree, 

Nest 11N-Rhino 

South Bukit T imah IG, Albizia Tree,

Nest 10N-OPH

Changi Village SES, Angsana Tree 
(Pterocarpus indicus), Nest 9N-OPH

South Bukit T imah, Tembusu tree, 

14N,OPH

Pulau Ubin DNP,
Albizia tree, Nest 4N-OPH

Changi CSFR:
 Shorea Tree

 

(Shorea gibb
osa), Nest 8

N-OPH

Pulau Ubin TT: Durian Tree, Nest 3N-OPH

Pulau Ubin MK: Durian Tree, Nest 1N-OPH

Natural cavities for  large birds like 
hornbills can be found on mature 
trees. The formation of a natural cavity 
is a long process. Different elements 
may contribute to the development 
of a natural cavity: the way the tree 
grows, the way trunks and branches 
sometimes crack or break and the way 
weather events such as lightning or 
rain may alter the tree.

Natural cavities

Small mammals and birds like woodpeckers and parakeets can 
create small holes; thereafter other animals can extend the size of 
the hole. Natural cavities can also be caused by falling branches 
either naturally or after tree pruning, which creates scars and 
hollows on the bulkier tree trunk, characterised by an oval 
opening.

Throughout the year, cavities provide shelter for different 
occupants for various purposes. For all occupants to remain safe 
and have easy control over visitors, the cavities need to be well 
shaded from direct sun and protected against heavy rain, and 
they must also be clear of any obstructive vegetation that can 
hide predators.

'A cavity has a life, made by the different 
occupants all over the year, for various purposes'
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Oriental Pied Hornbills’ diet consists of fruits, insects and small 
vertebrates. These birds forage in trees and are capable of catching flying insects. 
Some occasional food includes crabs and fish. They can be found in groups of 
mixed sexes or in pairs, sometimes alone. They spend most of their time foraging 
individually for fruits and insects in trees or catching insects on open ground. 
Hornbills are often observed passing food to each other (especially between 
opposite sexes) in social groups. They are sometimes familiar with human 
proximity and will also go for easy food at dumping grounds.

They conduct sanitary cleaning of their beaks against tree branches after feeding.  
Large groups can be observed sunbathing on sandy grounds or beaches during 
the hot seasons with dry spells. They usually sunbathe in outstretched positions, 
exposing the wing feathers in a spread-out manner. Frequent preening behaviours 
keep the feathers in good condition. They enjoy perching on bare trees in a high 
position that provides a good vantage point and enables them to communicate 
with others, sometimes stretching their wings during perching. They often stay 

roosted for long periods during rain, sheltered under leaves on tree trunks, 
involved in active preening immediately after the rain ceases. Dustbathing during 
dry seasons is also common.

They vocalise with distinct loud calls, usually from a high and visible position 
on the tree. Allofeeding and allopreening are common forms of contact between 
individuals. Allopreening involves neck and head presentation with head tilting 
and ruffling feathers from the submissive bird. They are known to be monogamous 
breeders and these behaviours usually precede copulation for coupled pairs. The 
female conducts nest excavation by enlarging nest cavities and throwing out 
debris. The male often presents food to the female at the nest entrance or after 
she enters the potential nest. Multiple copulations occur near the nest before 
the female is sealed in. Copulation lasts between 5 – 10 seconds and the female 
makes loud cackling noises before and after the mounting. The male is the main 
provider of soil for the entrance sealing, achieved mostly by the female.

In Singapore, the reproductive cycle starts in November – December with the male 
exploring the potential nest cavity and inviting the female with food presents and vocalisations. When 
the female joins him, two to three weeks before entering the nest, copulations take place repeatedly. As 
she starts entering the cavity, he increases his efforts and when she finally remains in the nest overnight 
he immediately offers extra food and sealing material. The sealing of the nest entrance is done with 
mud, soil, crushed fruits and saliva. The female secures herself inside the cavity, leaving an opening for 
receiving food and defecating outside.

She will start laying 3 – 5 days after she finishes sealing and will lay up to four eggs with an interval of 
2-3 days between eggs. After 26 – 28 days of incubations, the chicks start hatching at approximately the 
same interval the eggs were laid. The younger chicks seldom survive past four days as the older, stronger 
siblings do not leave them access to food.

After 47 – 64 days, the female breaks the sealing and leaves the nest first, remaining at a distance and 
often disappearing for one or two days. This is the time when the juvenile birds are at greater risk. The 
male watches over them during the day while trying to convince them to leave the nest with food, but 
they can be preyed upon at night by civets, monitor lizards or pythons.

In Singapore, the Anthracoceros albirostris convexus is observed to nest every year from December to May, 
following the abundant fruiting season with few exceptions for new or inexperienced breeders. The most 
commonly used tree species is the Durian, but with the increasing number of birds other tree species are 
visited and used including Albizia and Tembusu. Nesting trees are usually spaced apart and often reused 
season after season, sometimes alternating occupancy with other species.

In the wild, the total duration of the female’s confinement is 66 – 89 days in natural cavities and 81 – 93 
days in artificial nests. 
Incubation lasts  26 – 28 days. 
Nestling period is  47 – 64 days for all situations.

Variations in confinement and nestling duration are most probably due to the size of the cavity and the 
experience of the birds. In natural cavities, the birds might end up lacking space as the chicks grow and 
they sometimes leave the nest too early, at a very vulnerable stage. Two known nesting pairs in Singapore 
can exemplify this fact.

A pair at Changi village regularly uses a small cavity with the opening facing the sky, poorly protected 
from rainfall. When the clutch consists of more than one chick, she has to leave the nest before term, 
abandoning the chicks with their plumage incomplete. They are still unable to fly and cannot follow 
their parents. When they leave the nest and hop around, they are often rescued by people from Jurong 
BirdPark and raised until they become autonomous and become our candidates for reintroductions and 
relocations.

The young pair at Sungei Buloh, second generation of the reintroduction programme, has prolonged 
the confinement period in the artificial nest up to 99 days. The inexperienced female was probably not 
confident in timing the moment to leave the artificial nest in spite its generous proportions.

Feeding habits and social behaviour Nesting and breeding behaviour

Perfectly adapted to collecting fruits on fine branches Characteristic landing

Grooming at the nest entrance
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Vital organs, the inside view

The apex of the heart is located between the upper ends of the two 
principal lobes of the liver, with the liver situated above the middle of 
the thoracic abdominal cavity. Its convex surface faces the abdominal 
organs and its concave surface faces the subjacent viscera. As in 
mammals, a bird’s heart is divided into four distinct chambers with 
the same pattern of blood circulation through the chambers.

In hornbills the gallbladder is situated near the lower edge of the 
concave side of the right liver lobe. As is the case in other vertebrates, 
the gallbladder stores the bile produced by the liver which aids in the 
digestion of fats in the small intestine. The biliary secretion leaves 
the liver by two separate ducts: the hepatic duct, which is directly 
connected to the intestine, and the cystic-hepatic duct, which first 
enters the gallbladder before connecting to the small intestine.

As in all birds, the lungs of hornbills are confined to the back part 
of the thoracic-abdominal cavity, firmly attached to the ribs and their 
inter-spaces. The lungs are connected to large membranous cells 
called air sacs (not shown in illustration). The air sacs extend into the 
abdomen and serve as reservoirs for air. In flying birds these air sacs 
also penetrate the medullar cavities and diploe (air-filled spaces) of 
the bones.

The omnivorous hornbills do not have a crop (ingluvies) and their 
esophagus does not contain partial dilation that may serve as a 
temporary reservoir or macerating receptacle. Instead, swallowed 
food passes through the esophagus directly into the stomach for 
digestion. In hornbills the stomach (gaster) is divided into two parts: 
the glandular stomach (pro-ventriculus) and the gizzard (ventriculus). 
The esophagus, pro-ventriculus and gizzard are openly connected, 
allowing regurgitation to take place readily. 

Actual digestion of food occurs in the gizzard: the food is mixed with 
the stomach juices via muscle contractions and ground into smaller 
particles before entering the small intestine. As the caeca are deficient 
in hornbills, the small intestine (duodenum, jejunum and ileum) and 
large intestines (rectum) are not clearly distinguished macroscopically.

In hornbills, the three-lobed pancreas, which produces and releases 
digestive enzymes into the small intestine, appears as one continuous 
gland in close connection to the duodenal loop. The three pancreatic 
ducts and posterior lobe show a close connection to the roundish 
spleen found beneath the liver on the right side of the pro-ventriculus.

In birds, two elongated symmetrical kidneys 
are located immediately below the lungs 
and extend along both sides of the spine 
down to the rectum. The appearance of the 
kidney's posterior surface corresponds to the 
depressions of the pelvic structures where the 
kidneys are deeply embedded. In hornbills, 
the cranial lobe of the kidney (divesio renalis 
cranialis) is embedded in a separate cavity and 
therefore appears separate from the medial 
and caudal lobes (divesio renalis media and 
caudalis). 

The cloaca of both male and female birds 
divides into three distinct parts. From cranial 
to caudal these are the coprodeum, urodeum 
and proctodeum. The coprodeum follows the 
rectum and collects the feces. The shortest, 
middle portion is called the urodeum and 
contains the exits of the uro-genital organs. 
The proctodeum forms the last part of the 
cloaca leading to the cloacal opening (ventus). 

From the kidneys, urine reaches the cloaca 
through the ureter, which extends along the 
anterior surface of both kidneys. The terminal 
papillae of the ureter are situated within the 
same compartment of the cloaca as the exits of 
the genital duct (urodeum).

   : As in many other bird species, female hornbills have only one 
functional (left) ovary. The ovary produces follicles which release 
egg cells into the nearby oviduct. The egg cell passes through an 
opening called the ostium infundibulare into the infundibulum 
(tubus infundibularis), where the sperm fertilises the egg. Further 
development of the egg takes place as it passes through the other 
main parts of the oviduct, isthmus and uterus. The egg then enters 
the short vagina, where it enters the urodeum through a slit-like 
opening on the left side of the cloaca (ostium cloacale oviductus 
sinistri) when it is laid.

Reproductive organs, male and female

Testicles

Kidney
- Cranial lobe

Kidney
- med. + caud. lobes

Oesophagus
OesophagusTrachea

Carotid artery

Heart
Proventriculus

Ventriculus

Lung

Liver Duodenum
Pancreas

Vent

Cloaca
- Coprodeum
- Urodeum
- Proctodeum + aaventus

Spermatic duct
Right ureter

Oviduct :
- Infundibulum
- Magnum
- Isthmus
- Uterus with 
   egg inside
- Vagina

Left ovary

      : In all birds, the oval-shaped testicles 
of the male are situated near the upper
extremities of the kidneys. Their size 
varies greatly depending on seasons of 
sexual activities, with the left testicle 
usually slightly smaller than the right. 
The spermatic cells produced in the parenchyma of the testicles will enter the spermatic duct 
(ductus deference) after passing through the epididymis. Unlike in mammals, the epididymis 
of birds cannot be anatomically separated into a caput, corpus and cauda epididymis, 
however it still functions as the part of the gonad that further develops and 'ripens' the sperm 
cells. The sperm cells then move through the spermatic duct and into the urodeum. As most 
other birds, hornbills do not have a true copulation organ. A small area at the bottom of the 
proctodeum of the cloaca, called phallus non-protrudens, will swell during mating and form 
a small runnel through which the sperm can flow into the cloaca of the female upon contact.
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Reintroduction efforts in Singapore

Rhinoceros Hornbills were previously found in Singapore and there are several 
recorded sightings in history. Towards the end of the 19th century, Singapore was 
a British settlement with an economy mainly based on regional and maritime 
trade. The human population was much smaller than today and most of the island 
was covered in plantations and secondary forest which still allowed wildlife to 
thrive, as reflected the fact the last Singapore tiger was killed at Choa Chu Kang 
village in the late 1930s.

At that time, Singapore still shared a bountiful tropical biodiversity with the 
Malayan peninsula and neighbouring islands. The essentially agricultural 
development permitted an abundant variety of fauna to circulate. Later, after 
independence and with the economic boom, urban development erected 
much more impenetrable barriers for wildlife. The rare sightings of Rhinoceros 
Hornbills came to a complete end. 

Then very recently in 2004, a female with a slightly deformed casque appeared in 
the Bukit Timah area (Central Water Catchment), one of the last densely forested 
areas of Singapore. In 2006, she was joined by an escapee hornbill of a different 
species. The two birds were able to survive for five years without any human 
assistance and even developed breeding behaviours around natural cavities, 
despite being of the same sex. They demonstrated that there is still sufficient 
habitat for these large birds to feel at home.

In 2010 another female was sighted twice in Sungei Buloh Wetland Reserves. Then 
we learned from our Malaysian correspondents that a number of Rhinoceros 
Hornbills visit private gardens in Johor Bahru, just across the strait, during 
fruiting season. This proves a neighbouring population still exists and these birds 
are likely to visit Singapore at times. With some assistance, they could possibly 
repopulate our island. 

Through the numerous events of the International Year of Biodiversity in 2010, 
main Singaporeans have grown keen on the concept of evolving from a 'Garden 
City' to a 'City in a jungle'. Even if it is not realistic to envisage the return of very 
large predators like the emblematic tiger, we are now aware of the importance of 
all species in the restoration of biodiversity. Because of their feeding habits and 
their movements, hornbills are very active seed dispersal agents. Each hornbill 
species has its particular diet requirements and the Rhinoceros Hornbill would 
disperse seeds from fruits that are not consumed by the Oriental Pied Hornbill.

Hornbills are not only seed dispersers. They also act as regulators of small animal 
populations, especially during breeding season when they hunt to feed their 
chicks.

Success in bringing the Rhinoceros Hornbill back to Singapore would illustrate 
to everyone that nature is compatible with reasoned and properly planned 
development. 

Through the experience gained with the Oriental Pied Hornbill, including 
successful relocation, reintroduction and nesting assistance for over six years, 
and through the observation of the two females of the Buceros genus surviving 
on their own for five years, it has become realistic to envisage the return of these 
birds. 

Nevertheless, the reintroduction and the follow-up of this species is much more 
delicate than with the Oriental Pied.

Rhinoceros Hornbills are far less adaptable and require larger quantities of food. 
For reintroduction to be considered, it is essential that the birds actually settle 
in the territory. Hornbills prefer using the same nesting cavity year after year; 
they like sticking to their roosting and foraging routines. It is essential to offer a 
territory adapted to their life-style for them to settle within the shortest period 
of time. If they are forced to explore distant locations, accidents can occur. In 
Singapore green areas are very fragmented so, if the birds have to leave the release 
site looking for a more suitable habitat, they may find themselves stuck within 
dangerous urban areas.

For these reasons, and following the protocol used for the Oriental Pied project, 
we think it appropriate to plan release during the breeding season. A large aviary 
can be built at the core of a suitable territory with an artificial nest adapted to the 
species. The candidates for release should be unrelated birds of similar age, with 
little habituation to humans and ideally, with previous life experience in the wild. 

Even though very few Rhinoceros Hornbills reproduce in captive situations, we 
may succeed in inducing the nesting process in such exceptional settings. After 
the chicks hatch and after interactions with the parents are well established, the 
door of the aviary can be opened. The male is still offered food but the daily 
ration is divided between the inside of the cage and the outside, in order to 
stimulate him to exit and explore. Having to feed the chicks and the female, he 
will remain close to the aviary. He has over 30 days to discover the surrounding 
forest and learn how to use it. When the young ones fledge, the parents remain in 
the vicinity of the nest and because they have to protect their offspring, they will 
tend to avoid proximity with humans. 

The birds will still be fed inside and around the aviary but will 
progressively enrich their diet with forest food. This process 
is easier if they have previously experienced life in the wild. 
Provisioning of food is planned to continue for three or four 
months with close monitoring of the quantities consumed and 
careful observation of our impact on other species that may 
become habituated to get fed effortlessly.

When we assess that the family of birds is well established in 
their new environment, the nest is removed from the aviary 
and placed up a tree, allowing the pair to breed in complete 
freedom for the first time. It would be interesting to maintain 
the nest equipped with all electronic devices for observations 
and monitoring until the end of this second breeding cycle.

With their powerful vocalisations, it is not unlikely that the 
Rhinoceros Hornbills would attract passing or neighbouring 
birds of the same species, who by joining them would contribute 
to the new wild population of Singapore. Thereafter it becomes 
essential to preserve their environment and their tranquillity, 
making sure they do not leave again and join neighbouring 
populations. 
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Pairing techniques of some hornbills in captivity 
Urarikha Kongprom, Head of Conservation and Research Department of Khao Kheow Open Zoo, is the coordinator of an original 
conservation project for the behavioural rehabilitation of captive hornbills with a view to their future reintroduction.

The fundamental biology of hornbills in their natural habitat as studied 
by Professor Pilai Poonswad and her team is very useful when applied 
to breeding in captivity.
This information was used in studying pairing birds such as Great 
Hornbills and Oriental Pied Hornbills in Khao Kheow Open Zoo.
We have learned that, in the wild, optimal pairing is a key factor for 
successful breeding of hornbills. In the zoo, the pairing cages were built 
with nets and each cage was connected. There were eight cages that can 
house four males and four females to pair (the pairing cages are shown 
in the picture).
The study of the behaviour of pairing hornbills also inspired us to apply 
enrichment techniques. For example, pinky mice or some kinds of rep-
tiles were offered to the male and the nest-boxes were installed in the 
female’s cage to stimulate their courtship behaviour during breeding 
season. The results showed that the eight Great Hornbills paired and 
moved to the breeding cages. In three out of four pairs, the females laid 
eggs. Ten pairs of Pied Hornbills produced more than 30 chicks between 
2000 – 2005. This eventually led to the reintroduction programme.

เทคนิคการจับคู่นกเงือกบางชนิดในกรงเลี้ยงของสวนสัตว์เปิดเขาเขียว

โดย  นางสาวอุฬาริกา  กองพรหม
หัวหน้าฝ่ายอนุรักษ์ วิจัย และสุขภาพสัตว์  สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จ.ชลบุรี

จากข้อมูลพ้ืนฐานทางชีววิทยาของนกเงือกท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีป่าแบบต่างๆ ท่ีเป็นถิ่นท่ี
อยู่อาศัยของนกเงือกในธรรมชาติ  ซ่ึงศึกษาโดย ศ.ดร.พิไล  พูลสวัสด์ิ  และทีม
งาน  ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการนำมาประยุกต์ใช้ในการเพาะขยาย
พันธุ์นกเงือกในกรงเล้ียง  การศึกษาวิจัยนกเงือกในสวนสัตว์เปิดเขาเขียวได้นำ
ข้อมูลพ้ืนฐานเหล่านี้มาประยุกต์ใช้ในการจับคู่นกเงือกบางชนิด เช่น นกกาฮัง 
และนกแก๊ก  เพราะการจับคู่เป็นปัจจัยท่ีสำคัญอย่างหนึ่งท่ีจะทำให้นกประสบความ
สำเร็จในการเพาะขยายพันธุ์  กรงจับคู่นกเงือกในสวนสัตว์เปิดเขาเขียวถูกสร้างใน
ลักษณะของกรงตาข่ายเรียงเป็นแถวติดกัน 2 แถว  แต่ละแถวแบ่งเป็นกรงติดกัน
จำนวน 4 กรง  ทำให้มีกรงท้ังหมด 8 กรงท่ีสามารถนำนกมาเทียบกันได้ 8 ตัว  นก
ท่ีจะนำมาไว้ในกรงเทียบคู่นี้ต้องเป็นนกเงือกชนิดเดียวกันโดยเป็นเพศผู้ 4 ตัวและ
เพศเมีย 4 ตัว  โดยแต่ละเพศจะอยู่สับหว่างกัน  ทำให้ตัวเมียสามารถเห็นตัวผู้รอบ
ตัวมีนได้ถึง 3 ตัว (ดังภาพ)

ภาพท่ี 1 แสดงตำแหน่งนกเงือกเพศผู้และเพศเมียในกรงจับคู่
นอกจากนั้นยังมีการศึกษาพฤติกรรมและใช้การส่งเสริมคุณภาพชีวิตสัตว์กระต้นให้
มีพฤติกรรมการจับคู่ได้ดีขึ้น เช่น การให้อาหารเสริมแก่กรงตัวผู้เพ่ือนกตัวผู้จะได้
นำไปป้อนนกตัวเมีย ในช่วงฤดูผสมพันธุ์  และการนำโพรงเทียมใส่ในกรงตัวเมีย
เพ่ือกระตุ้นการอยากทำรัง เป็นต้น  ผลจากการศึกษาในช่วงปี 2000 ถึง ปัจจุบัน 
สามารถจับคู่นกกาฮังได้ 8 คู่  และนกแก๊กมากกว่า 10 คู่จนส่งผลให้มีนกแก๊กเกิด
ในกรงเล้ียงมากกว่า 30 ตัว ในช่วง 2000 ถึง 2005 จนนำไปสู่โครงการปล่อยคืน
ธรรมชาติ Birds passing food to each other shortly after their introduction in the 

pairing aviaries

Pairing aviaries in Khao Kheow Open Zoo
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Dr Sumate Kamoinorranath and Dr Boripat Siriaroonrat, from the Endangered Species Conservation and Research Institute 
Zoological Park Organization in Thailand, manage a number of comprehensive and original in-situ and ex-situ conservation 
projects that serve as examples for the region.

Research and data coordination strategy 

People see different values in wildlife and endangered species. Many, in the past, 
had benefited directly from wildlife by eating them, selling and using them for 
clothes and medicine. Recently, many see different values of wildlife such as their 
beauty, their service to ecosystems, and for some, moral value.

We need to understand why people use wildlife, as well as why they conserve 
it, in order to design sound conservation programmes to sustain the population 
through our future generations. Some wildlife has been kept in captivity, for 
different purposes, farming, zoos and private collection for pleasure. All living 
wildlife species are invaluable resources for research, conservation and education. 
We need to engage all stakeholders to participate in these activities, to be a part of 
the lifetime nature studies. Ultimately, we would like to promote equal views of 
wildlife values so people in the society care more about wildlife – either in their 
own backyard, or those of global importance.

But success stories do not come easy. The world population growth requires more 
protein for people to consume. Consequently, intensive farming and destruction 
of natural habitats and conversion to agricultural lands push many wildlife 
species to the edge of extinction at country level, regional level, and sometimes 
forever. Wildlife does not recognise political or country borders, and so wildlife 
conservation has to be a practice without borders. Many species exist in more 
than one country, such as the Oriental Pied Hornbill (OPH  ). Once it has been 
extinct from one country, there is still a second chance to bring them back from 
the stock conserved in other neighboring countries. Singapore demonstrated that 
it is not too late for this species to fly freely under the Singapore sky again. It was 
the result of integrated conservation, coordination and an innovative research-
based approach.

In Thailand, the Zoological Park Organisation (ZPO) under the Royal patronage 
of H.M. the King, takes this mission very seriously. We are a key institution for ex-
situ conservation and part of the Ministry of Natural Resource and Environment. 
The Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation (DNP) is the 
authority for in-situ conservation. Together, DNP and ZPO work with partners 
from universities and NGO in endangered species conservation. 

Recently, the reintroduction programmes were established for extinct-in-
the-wild species such as Eastern Sarus Cranes (Grus antigone sharpii), and the 
Brown-antlered Deer (Eld’s deer-Cervus eldii thamin). Captive populations of both 
species were successfully managed and offspring were born in captivity. Through 
scientific process and IUCN’s reintroduction guidelines, we have attempted to 
release both species back to their natural habitats. Eld’s deer roam free in the 
Huay Kha Khaeng Wildlife Sanctuary in the Western Forest Complex living with 
predators (tigers, leopards, dholes and pythons), and give birth to fawns that live 
longer than two years now. Eastern Sarus Cranes have returned to the wetlands 
in Buriram Province near the Cambodian border, and Thai birdwatchers do not 
have to go as far as Myanmar, Cambodia or Vietnam to watch this species. More 
importantly, they are no longer listed as ‘extinct-in-the-wild’.

However, we cannot claim success. There is still a long way to go until we 

are sure that the species are safe and sustainable in the wild. This is a true 
international conservation effort. ZPO received technical and strategic support 
from both local and international partners such as Bird Conservation Society 
of Thailand, Smithsonian’s Conservation Biology Institute, National Zoological 
Park (Washington DC), International Crane Foundation, Wildlife Conservation 
Society, just to name a few. NGO and local people in and around the protected 
areas and wildlife habitats are the key partners for the sustainable protection of 
the delicate wildlife that are seriously threatened with extinction. They need to 
play  important and active roles in protecting the endangered species in their 
backyard, while earning some incentive that motivate them to see the values 
(direct and indirect) that wildlife brings to their villages and towns.

Coordination is the key challenge to make things happen on the ground. Linking 
all partners and bringing everyone to the table to share, give, and learn from 
each other, to appreciate each other’s roles and values, is the process that would 
facilitate this kind of work and move it forward towards future goals. We need 
to enhance this conservation effort by reaching out, getting to know people in 
the same field, cultivating friendship and collaboration, and create a network 
of like-minded individuals and institutions for the important work ahead of us: 
saving and protecting species like hornbills, deer, cranes, frogs, snakes, insects 
and many more.

Upper row, left to right:  Chawalit Nimitsin, Kampanart Prajongtrim, Boripat Siriaroonrat, 
Jaecher Jorpo, Pimuk Simaroj, Adisorn Kongpermpoon, Kumpol Chumnoomprom, Sumate 
Kamolnorranarth, Nitidol Buranaprim, Chavin Chaisongkram
Lower row, left to right:  Rungtip Intrasri, Jintana Susereedamrong , Ampika Thongphakdee, 
Wanlaya Tipkantha, Chawalit Kongderm

Brown-antlered deer (Cervus eldii thamin) with radio-tracking collar

Sarus cranes (Grus antigone sharpii)
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Oriental Pied Hornbills (OPH) were sighted within the Istana grounds as early 
as August 2001. They were probably just stopping by in search of food. However, 
the opportunity to really introduce these birds to the grounds came when the 
Singapore Hornbill Project was formed. The strong collaborative partnership in 
hornbill conservation saw the first captive Oriental Pied Hornbills to be released.  
A breeding pair was donated by the Jurong BirdPark (JBP) in 2008 to start off this 
innovative programme. The male, Sada (more than 18 years in captivity), and 
female, Lili (more than seven years in captivity), started to breed in the artificial 
nest-box provided in the aviary and after ninety days, two chicks, Angel and 
Bobby, fledged. At the end of the breeding cycle, all the hornbills – the parents 

and progenies – were released, and they roamed free in the wild. Surprisingly, a 
few months later Lili st arted to breed again. After three months of confinement 
in the nest-box, one chick – Christine – fledged. 

Normally, the OPH will breed only once per season. However, this is the first 
record in Singapore of two successful breeding cycles per season in the wild, and 
maybe in the region too. We have never encountered such observations since the 
project started in 2004 and were overjoyed with this unusual phenomenon.

Sada and Lili continued with their breeding spree and by April 2012, they had 
eight progenies: Angel, Bobby, Christine, Dennis, Emily, Freedom, Geoffrey and 

Istana, six months for a success
Koh Soon Kiong, Curator (Istana) at National Parks Board, and his team coordinated with outstanding professionalism 
and efficiency the first reintroduction of captive Oriental Pied Hornbills in Singapore.
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Dr Sujatha N Kutti, School of Biological Science at National University of Singapore, 
is a microbiologist participating in hornbill DNA studies.

One of the factors that determine the long-term prospect of a population is its 
genetic health. Inbreeding and low levels of genetic diversity can be as problematic 
as hybridisation of populations with very different genetic background (e.g. 
through the release of captive animals). Our study currently focuses on the 
Rhinoceros Hornbill and the Oriental Pied Hornbill populations of Singapore.

The Rhinoceros Hornbill (Buceros rhinoceros) used to be native to Singapore but 
went extinct on the island. Recently, a single female has taken residence in the 
Central Catchment Nature Reserve (CCNR). This female could either be a recent 
migrant from Malaysia, or an escapee. Given that there are three Rhinoceros 
Hornbill subspecies (B. rhinoceros borneoensis, B. rhinoceros rhinoceros, B. rhinoceros 
silvestris), it is important to determine whether the resident bird belongs to 
the subspecies that used to be native to Singapore and the Malay Peninsula 
(B. rhinoceros rhinoceros) or if it comes from another subspecies (Borneo, Java). 
Determining the subspecies is also important for future releases of a potential 
mate. 

The first approach to determining the subspecies identity of the CCNR bird was 
by sequencing mitochondrial markers for representatives of the three subspecies 
and the CCNR bird. A search in the nucleotide database of NCBI (National Center 
for Biotechnology Information) revealed that the genetics of this species is poorly 
known. We sequenced the cytochrome b (Cytb) gene and NADH dehydrogenase 
2 (ND2) but the analysis of these sequences revealed pseudogene problems and 
very low diversity levels respectively and could not be used for assigning the 
CCNR bird to any particular subspecies. Given the lack of resolution based on 
mitochondrial markers, we then applied a new genotyping technique FluoMEP 
(fluorescent motif enhanced polymorphism) developed at Temasek Life Sciences 
Laboratory (Chang, Liew et al., 2007). FluoMEP uses a fluorescently labeled 
'common primer' in conjunction with several commercially available random 
amplified polymorphic DNA (RAPD) primers. The profiles for various primer 
combinations were scored based on the length of the amplicons for the samples 
from the three different subspecies and the CCNR bird sample. The CCNR bird 
shared all five of the tested markers with B. rhinoceros rhinoceros and is therefore 
very likely to belong to this subspecies. As a note of caution, we have to point out 
that we only have one comparison sample for B. rhinoceros borneonensis. Overall 
the FluoMEP technique has helped us assign the CCNR bird to the B. rhinoceros 
rhinoceros subspecies.

Singapore’s Oriental Pied Hornbill (OPH) population, based on the number of 
birds on the surface, has been recovering well. However, the genetic health of 
this population remains unknown. Standard genetic markers Cytb and ND2 
from the mitochondrial genome were used to investigate the genetic diversity 
but they were invariant which may indicate that the Singapore population has 
low genetic variability. Also, mitochondrial markers have the disadvantage of not 
evolving fast enough to assess population-level genetic variability. For long-term 
monitoring of the OPH it is important to develop methods that can be used to 
assess the genetic diversity of the Singapore population and for comparing the 
population to other OPH populations in Southeast Asia. DNA fingerprinting 
tools are very well suited for this purpose because they are sensitive enough to 
also assess the paternity and maternity of individual birds. Specific primers for 
individual markers will be developed and the DNA fingerprinting technique 
will be used to make an accurate assessment of the genetic diversity of the OPH 
populations.

DNA investigation

Blood sampling

Laboratory sampling
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I have been living in Pulau Ubin kampong (village) for fifty years.  My 
house is in the middle of the forest. It is very simple but comfortable.  
The most frequent visitors to my house are a family of wild boars and 
hornbills.  Their presence is better than any television show.  When 
my friends visit me, they love to watch them too.  I named each of the 
hornbills and they respond to me when I call them.  

I have seen the natural cavity of the hornbills and the artificial nests 
built by the researchers.  To tell you the truth, I don’t believe in these 
experiments.  I would rather have them fly freely and choose their own 
nesting sites without any disturbance.  However, I have to admit that after 
six years, these birds are more adaptable than I think.  These boxes have 
given them a better nest.  In the Ubin forest, where there are less and less 
of the big trees with natural cavities for their nests, these artificial nests 
may be the best way to keep these wonderful birds in our Ubin forest.  

Over the years, my hornbills have bred successfully in five different 
types of artificial nests.  Recently, the researchers have given me the 
latest version of the artificial nest in which I can view my hornbills really 
close.  Now, my main concern is for the progeny of these birds. With 
urbanization and the growing human population, can they find enough 
food in our Ubin forest to survive?

Mrs Li Hua with her nest sponsors: Alvin Tan and Lim Hoo Chuan

by Mrs Li Hua

With my hornbill friend

	  

李华	  -‐	  乌敏岛犀鸟老太太	  

我在乌敏岛的小村庄已经住了五十年了。我的家就在原野里，很简单，但很舒适。我最常见的

访客是野猪和我最喜欢的犀鸟。犀鸟的表演比任何电视节目还要棒，我的朋友来拜访我时也爱

看它们的表演。我给它们取名字，它们也会回应我。我看过犀鸟的天然鸟巢和研究人员打造的

人造鸟巢，说实话，我不相信这些实验，我比较喜欢让这些鸟自由选择它们想住的地方，不要

打扰它们。但六年后我必须承认，这些鸟比我想像中更能适应环境，这些箱子给了它们更好的

窝。在我们乌敏岛的林子里，有树洞的大树已越来越少，这些人造鸟巢应能帮助这些非凡鸟类

的继续生存。我的犀鸟多年来在五种不同的人造鸟巢中成功繁殖，现在，我可以在研究团队给

我的最新的人造鸟巢里近距离观看我的犀鸟。然而我现在最关心的是这些鸟的后代，它们如何

能在人口激增的环境中获得足够的食物继续在我们的森林中生存。	  

	  

Tiritiri Matangi Island is returning to its original 
state: clothed in coastal forest and ringing with the 
calls of birds. Polynesian Maori, the first human 
inhabitants of Tiritiri Matangi, experienced an island 
saturated with life, abundant with birds, reptiles and 
marine mammals. 

The island’s forests and coast-line were a precious 
resource for the people of Kawerau a Maki and 
Ngati Paoa. They cleared and cultivated parts of the 
island to produce crops, changing the landscape. 
The Pacific rat, kiore, was also introduced, leading 
to the disappearance of many ground-nesting birds, 
reptiles and insects.

European farming began in the 1850s when the 
Crown took possession of the island for a lighthouse 
and signal station. Soon, Tiritiri Matangi was little 
more than a paddock, with only a few trees remaining 
in the gullies, and pohutukawa trees clinging on to 
the cliffs.

By 1971, when the farming lease was cancelled, only 
6% of the original bush remained. It was hoped 
that the island would revegetate through  natural 
processes since it was no longer farmed. This was 
prevented due to the dominance of grass and bracken. 
A proposal to replant the island from seed collected 
and raised on the island was formulated. Once the 
trees were established, rare and endangered species 
of birds could be released on the island.

This project gained momentum when Tiritiri 
Matangi became a Scientific Reserve in 1980, under 
the control of the Hauraki Gulf Maritime Park 
Board and later the Department of Conservation. 
The vision of an Open Sanctuary was to allow 
access to the island and offer the public the chance 
to experience native flora and fauna in a natural 
habitat.

The formation of the Supporters of Tiritiri Matangi 
Inc. was a significant factor in the continued 
developments on the island. In 1988 a small 
group of volunteers formed a society to provide 
additional funds and a labour force for island 
projects, including building boardwalks and track 
maintenance. The society is now a major partner in 
the island’s continued success and contributes to 
visitors’ facilities, education, species translocation 
and weed eradication.

Once the forest began to develop, species, including 
saddleback, kiwi, takahe and kokako, were 
successfully introduced. As a scientific reserve, this 

island allows researchers and scientists to collect 
valuable data about our native species.

Replanting Programme

In 1983, the World Wildlife Fund (WWF) funded 
construction of a nursery area near the lighthouse, 
where the ranger, together with volunteers, raised 
seedlings for the island. The nursery grew 30,000 
plants per year for the replanting programme. 
From 1984 to 1994, hundreds of volunteers planted 
280,000 trees; the young forest now covers 60% 
of the 220-hectare island. The remaining 40% 
will be left as grassland habitat for species such 
as takahe. Over 30,000 people, including many 
school children, visit Tiritiri Matangi each year. 
The success of this island restoration is largely due 
to the partnership between the Department of 
Conservation and the community-based volunteer 
organisation, The Supporters of Tiritiri Matangi. 
This success has encouraged other similar projects 
throughout New Zealand.

Oceania: New Zealand, Tiritiri Matangi - a model of restoration
by Anne Rimmer

Artificial nest for Little 
Blue Penguin

Anne Rimmer, field volunteer Comeback of iconic birds
Takahe, Porphyrio hochstetteri

Feeding station
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Asia : Grandmother of Singaporean Hornbills
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Conservation International is one of the 
organisations working to conserve biodiversity 
hotspots in more than 14 countries. If hotspots 
can be seen as a priority for nature conservation, 
we must also consider nature as a whole. The 
African continent lost 60% of its large 
mammal population over a 40-year period. 
Subsequently, 11,000 private reserves have been 
created which support conservation initiatives with 
ecotourism activities, including leisure hunting. 

The global increase in meat consumption is 
responsible for 80% of deforestation in the 
South American Amazon forest now used for 
cattle fodder. Humans and domestic animals 
make up 98% of the vertebrate biomass of 
Earth. Obviously, the growth of our population 
continues to pressure the environment.

For agricultural purposes, 1% of Earth’s forest is 
burned every year.

In the past 20 years, money spent on 
conservation, estimated at US$ 40 billion, 
led to the creation of 12,500 protected areas 
and 4,000 national parks worldwide. Yet the 
rate of species disappearing  has  multiplied by 10 in 
20 years. Natural environment has melted down to 
2 million sq km, which also represents an estimated 
loss of US$ 60 billion due to the loss of habitat and 
resources. 

The so-called original natural habitats have 
become extremely rare. Often rich in resources, 
these habitats have undergone intensive 
exploitation by humans, and in this day and 
age the preservation of habitats usually implies they 
need to be  recreated. Numerous past and current 
studies allow us to gather the knowledge needed for 
carrying out restoration of habitats. Initial results 
from such programmes are already measurable 
in areas of the Brazilian forest, the great plains of 
South Africa and the extreme habitats of Canada. 
Thanks to highly motivated and competent women 

and men, we see nature reconquer areas that had 
been heavily degraded by human activities. 

These days, responsibility for the environment 
has become collective. It is shared by local 
populations, logging companies, mining and 
agricultural operations, and industrialists because of 
the direct impact they all have on the environment; 
by zoological and botanical institutions and 
scientific scholars because of their knowledge; 
by governments because they are responsible for 
passing and enforcing new environmental laws; 
and finally by all citizens of democratic countries 
who can influence the direction of politics by their 
vote. 

The position of Man has changed over time: 
from being a mere element in the environment, he 
has become the main authority over nature; he can 
destroy or protect. 

For the first time ever, one single species has 
supremacy on the whole Earth. Unfortunately, the 
human community is still focused on exploiting 
and controlling the whole of the planet’s resources 
by and for itself, even though the equilibrium has 
already been broken. 

Moreover, the distribution of these resources 
among people is extremely inequitable. This is 
evident in the unequal distribution of water, so 
precious for life on Earth, used by the elites and 
carried by the poor, with the heaviest price paid by 
the environment.

Saving the environment is the only option. Failure 
in the long run will of course also mean destruction 
of mankind. The stakes are tremendous. That same 
natural world that has nourished the development 
of the human race is now on its last legs.

Preserving and managing natural resources for 
future generations, and preparing for when it will 
be their turn to discover new riches and assure the 
survival of the species, is really what is at stake. The 

crisis must be addressed immediately. Addressing it 
will generate work for present populations, it will 
make way for new fields of experimentation for the 
future and it will ensure the positive evolution of 
the Earth’s species. All of them.

New technologies of the 21st century have 
improved methods of investigation. We are 
revisiting the world, making major discoveries like 
explorers did in the 19th century. Scientific studies 
and conservation tend to focus on big animals and 
iconic species, while most species are small and 
relatively rare. Curiously, we have more studies on 
mammals and birds (approximately 15,000 species) 
than on invertebrates and insects (with more than 
1.5 million species), even if these smaller creatures 
have more vital functions in the balance of the 
ecosystem.

The future can be thrilling and promising, if we 
put aside our greed and engage in the journey as 
a whole.

Nature is the only true asset we have to ensure 
the development of future generations.
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8 Go Clé USB + 50 Go en ligne

Réf. : HWP117538B

56 N° Hotline assistance client : 01 57 32 33 39 (lun-vend, 9h-17h)
Plus d’informations sur www.yuuwaa.com

multimédiA

StOCKAGE

Nous contacter pour toute information sur les tarifs.



Book de Vincent Boury - 09 53 10 83 67 - 06 80 89 58 23 - vincent.boury@gmail.com

extrait catalogue 
général
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Eaton Evolution de 650 à 2000 VA
Onduleurs pour la protection des réseaux/serveurs
• Technologie Line-Interactive
• Le meilleur ratio performance/prix
• Format Tour ou Rack
• Autonomie 15 min
• Garantie 2 ans échange standard sur site (Batteries Inclus)

Eaton Protection Station  
500, 650 et 800 VA
Combiné 3 en 1 :    
Onduleur + Parafoudre + Multiprise

Eaton Evolution S de 1250 à 3000 VA
Onduleurs haute densité pour les 
équipements réseaux

Eaton Protection Box 1, 5 et 8
Prises-filtre de protection contre la 
foudre et les surtensions

• Technologie Off-Line
• Le premier onduleur avec fonction économie d’énergie
• Autonomie 30 min
• Prises standards FR
• Protection ligne Tel/Internet ADSL
• Garantie 2 ans échange standard sur site (Batteries Inclus) 

Réf. : 66942 Protection Station 500 FR
Réf. : 61061 Protection Station 650 USB FR
Réf. : 61081 Protection Station 800 USB FR

• Technologie Off-Line et ASR avec parafoudre intégré  
• Autonomie 15 min
• Prises standards FR
• Protection ligne de données Tel/ADSL + Ethernet
• Garantie 2 ans échange standard sur site (Batteries Inclus)

SAnS communicATion
Réf. : 66940  Ellipse ASR 450 FR
Réf. : 66765 Ellipse ASR 600 FR

AVEc communicATion PoRTS uSB ET RS232
Réf. : 66769 Ellipse ASR 600 USBS FR
Réf. : 66773 Ellipse ASR 750 USBS FR
Réf. : 66777 Ellipse ASR 1000 USBS FR
Réf. : 66781 Ellipse ASR 1500 USBS FR
Réf. : 66786  Kit de montage mural Ellipse ASR

Réf. : 68450 Evolution  650 VA / 4 prises de sortie 

Réf. : 68451 Evolution  650 VA RACK 1U / 4 prises de sortie 

Réf. : 68452 Evolution  850 VA / 4 prises de sortie 

Réf. : 68453 Evolution  850 VA RACK 1U / 4 prises de sortie 

Réf. : 68454 Evolution  1150 VA / 4 prises de sortie 

Réf. : 68455 Evolution  1150 VA RACK 1U / 4 prises de sortie 

Réf. : 68457 Evolution  1550 VA / 4 prises de sortie 

Réf. : 68458 Evolution  1550 VA RACK 1U / 4 prises de sortie 

Réf. : 68460 Evolution  2000 VA RT2U / 4 prises de sortie 

Puissance et autonomie imbattables :
• Facteur de puissance 0,9 (1000 VA = 900W)
• Technologie Line-Interactive
• De 1 à 4 coffrets batteries EXB (optionnels)
• Format RT Tour ou Rack 2U (ou 3U pour rack profondeur 600 mm)
• Garantie 2 ans échange standard sur site (Batteries Inclus)

Réf. : 68456 Evolution S  1250 VA RT2U / 8 prises de sortie

Réf. : 68459 Evolution S  1750 VA RT2U/ 8 prises de sortie00eHT 
Réf. : 68463 Evolution S  2500 VA RT2U NETPACK/ 8 prises de sortie

Réf. : 68464 Evolution S  3000 VA RT3U/ 8 prises de sortie

Réf. : 68465 Evolution S  3000 VA RT2U NETPACK/ 8 prises de sortie

Réf. : 68470 Evolution S EXB  1250 VA / 1750 VA RT2U
Réf. : 68471 Evolution S EXB  2500 VA / 3000 VA RT3U 

Eaton Ellipse ASR de 450 à 1500 VA
Onduleurs pour la protection des PC et 
stations de travail

Héritier du savoir-faire 
MGE Office Protection Systems

Eaton Ellipse MAX de 600 à 1500 VA
Onduleurs pour la protection des stations de 
travail et serveurs économiques
• Technologie Line-Interactive avec parafoudre intégré 
• Autonomie 15 min
• Prises standards FR
• Protection ligne de données Tel/ADSL + Ethernet
• Garantie 2 ans échange standard sur site (Batteries Inclus)

Réf. : 68541 Ellipse MAX 600 FR
Réf. : 68545 Ellipse MAX 600 USBS FR
Réf. : 68549 Ellipse MAX 850 USBS FR
Réf. : 68553 Ellipse MAX 1100 USBS FR
Réf. : 68557 Ellipse MAX 1500 USBS FR

Réf. : 68561 Kit rack 2U Ellipse MAX/Ellipse ASR

• Parafoudre homologué
• Module Parafoudre (remplaçable gratuitement 
 sur modèles Tel@)
• Protection Tel/Modem Internet xDSL
• Garantie 2 ans échange standard sur site
compatible norme iEc 61 643-1

Réf. : 66706  Protection Box 1 FR
Réf. : 66707  Protection Box 1 TEL@ FR
Réf. : 66710  Protection Box 5 FR
Réf. : 66711  Protection Box 5 TEL@ FR
Réf. : 66934  Protection Box 5 TEL@+TV FR
Réf. : 66935  Protection Box 8 TEL@+TV FR

modèlES AVEc modulE cPl inTégRé
Réf. : 68593 Protection Box 5 PowerLine 85 FR
Réf. : 68589 Protection Box 8 PowerLine 85 FR

Réf. : 68591 Protection Box 8 PowerLine 200 FR

A
A
A
A
A
B

D

D

C
C

C
C

B

A

C

C
C

D
E

E

E

E
E

D
D

E

E

E

E

E

E
E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

Tél. 01 49 90 93 93 - Fax 01 49 90 94 94 - www.banquemagnetique.fr
Prix publics conseillés HT

- de 50e               - de 100e               - de 150e            - de 250e              + de 250e BA C    D E
N° Hotline : 02 99 93 21 33

Plus d’informations sur www.thrustmaster.com
76

UNIVERS

ACCESSOIRES

mUltIméDIA

Passion, Qualité et Innovation

Volants

Autres JOYstICKs 
• USB Joystick  Réf. : 2960623
• T.Flight Stick X (PC & PS3™) Réf. : 2960694/4190526
• T.Flight Hotas X (PC & PS3™) Réf. : 2960703/4160543
• T-16000M Réf. : 2960706
• MFD Cougar - pack de 2 panneaux de cockpit F16 Réf. : 2960708

Hotas Warthog™ 
La nouvelle référence absolue en HOTAS™ (Hands On Throttle And Stick)
• La réplique des commandes de l’avion d’attaque A-10C de l’US Air Force
• Joystick ultra précis (65536 x 65536 valeurs) avec capteur magnétique H.E.A.R.T™ 16 bits
• Double manette des gaz permettant le contrôle indépendant de 2 moteurs
• 55 boutons d’actions entièrement programmables
• Rétro-éclairage des fonctions sur le panneau de contrôle
• Solidité, rigidité et stabilité absolues
• Métal en abondance : Stick > 3kg et manette des gaz > 3,5kg   

Réf. : 2960720

t-Wireless 3in1 rumble Force
Manette sans fil 2.4 GHz pour PC, PS2™ et PS3™ à la fois
• Mise en veille automatique 
• Grip antidérapant en caoutchouc texturé
• Technologie Vibration Feedback pour plus de sensations
• Fonction mapping pour permuter tous les boutons entre eux   

Réf. : 2960696/4160528

Autres GAMePADs 
• Firestorm Digital 3 Réf. : 2960626
• Firestorm Dual Analog 3 Réf. : 2960629
• F1 Dual Analog Ferrari F60 Exclusive Edition Réf. : 2960718
• 3in1 Dual Trigger (PC, PS2™ et PS3™) Réf. : 2960701
• 3 in 1 Dual Trigger Rumble Force (PC, PS2™ et PS3™) Réf. : 2960699
• Ferrari Motors Gamepad F430 Challenge Limited Edition  Réf. : 2960714
• Ferrari Motors Gamepad F430 Scuderia Limited Edition Réf. : 2960713
• F1 Wireless Gamepad Ferrari F60 Limited Edition (PC & PS3™) Réf. : 2960719/4160552

Ferrari Wireless     
Gt Cockpit 430 scuderia edition
Révolutionnaire et unique : COCKPIT caréné à structure 
métallique ajustable, repliable et transportable pour un 
rangement facile
• Système sans fil 2,4Ghz avec 50h d’autonomie pour PC et PS3™
• 2 pédales en métal directement intégrées dans le cockpit   
 (pour une stabilité totale)
• Réplique exacte 7/10e du volant de la Ferrari F430 avec une roue de 28 cm
• Ultra précis avec 12 bits de précision soit 4096 valeurs lues sur l’axe
• Palettes de vitesses séquentielles Up & Down en métal pour   
 un pilotage style Ferrari GT
• Encombrement minimum une fois le cockpit rangé.   

Réf. : 960709/4160545D
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Autres VOlAnts 
• Universal Challenge PC/PS2™/PS3™/Wii®/Gamecube® Réf. : 2960700/4060048
• Ferrari GT Experience PC/PS3™ Réf. : 2960697/4160529
• RGT Force Feedback Clutch - 3 pédales Réf. : 2960721
• Ferrari F430 Force Feedback Racing Wheel Réf. : 2960710

B

A
A

C    
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Logitech® Speaker LapDesk N700 
Solution tout en un alliant son stéréo et confort 
• Haut-parleurs intégrés produisant un son stéréo riche 
• Conçu pour une utilisation et un angle de vision confortables
• Ventilateur puissant et silencieux 
• Connexion USB  

Réf. : 939-000288

Logitech® Cooling Pad N100 
Améliore la ventilation de votre ordinateur portable 
• Répartit l'air de façon égale et silencieuse
• Couleur et forme d'inspiration naturelle
• Utilisable sur les genoux ou sur un bureau  

Réf. : 939-000120

Logitech® Notebook Riser N110
Surélevez votre ordinateur portable et améliorez 
votre confort visuel 
• Surélévation de votre écran d'ordinateur pour une visualisation  
 optimale
• Utilisation de vos clavier et souris favoris
• Inclinaison ajustable et socle pivotant  

Réf. : 939-000096

Logitech® Portable Lapdesk N315
La fraîcheur et le confort garantis, où que vous soyez
• Protège contre la chaleur dégagée par l'ordinateur portable
• Permet l'utilisation d'une souris
• Bénéficie d'une conception fine et légère  

Réf. : 939-000182

Logitech® Corded Mouse M125
Votre partenaire idéal pour vos déplacements 

Réf. : 910-001836 (version Silver)
Réf. : 910-001837 (version White)

Logitech® Comfort LapDesk 
Bénéficiez d'un confort accru dans votre maison
• Contribue à vous protéger contre la chaleur de l'ordinateur portable
• Contribue à améliorer le confort au niveau du cou et des jambes
• Conception stable et légère  

Réf. : 939-000092
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Logitech® Comfort Lapdesk N500Logitech® Cooling Pad N100Logitech® Speaker Lapdesk N700 Logitech® Portable Lapdesk N315

Quand vos genoux sont le meilleur support
Profitez d’une sensation de liberté en adoptant le lapdesk qui vous convient.

HAUT-PARLEURS REFROIDISSEMENT CONFORT TAPIS DE SOURISREFROIDISSEMENT PORTABILITEVENTILATEUR USB VENTILATEUR USB CONFORT
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Téléchargez le logiciel gratuitement sur www.logitech.com/vid

Le nouveau logiciel d’appels vidéo.
Ajoutez des amis, discutez en ligne et partagez des vidéos.

w.loggitech.com//vid

WEBCAM

Logitech® HD Webcam C310
Pour des vidéos en HD 
• Appels vidéo HD 720p avec Vid™ HD et les  
 principales messageries instantanées 
• Photos de 5 MP 
• Téléchargement HD vers Facebook™ et YouTube™  
 en un seul clic  

Réf. : 960-000586

Logitech® HD Webcam C910
HD à tous les niveaux
• Enregistrement vidéo Full HD 1080p  
• Appels vidéo HD 720p avec Vid™ HD et les principales messageries instantanées 
• Son stéréo naturel
• Photos 10 MP 
• Connexion par reconnaissance vocale  

Réf. : 960-000598

Logitech® Webcam Pro 9000 
Votre monde comme vous ne l'avez jamais vu
• Optique Zeiss® avec mise au point automatique 
• Capteur 2 mégapixels et enregistrement vidéo haute définition
• Technologie Logitech® RightLight™ 2 
• Logitech Vid™ 

Réf. : 960-000484

Logitech® HD Webcam C510 
Pour des appels et des enregistrements vidéo HD 
en mode portable
• Appels vidéo HD 720p avec Vid™ HD et les principales  
 messageries instantanées
• Photos de 8MP 
• Téléchargement HD vers Facebook™ et YouTube™ en un seul clic
• Conception pratique pour l'emporter avec vous 

Réf. : 960-000594

Logitech® HD Webcam C270 
Pour des vidéos en HD en toute simplicité
• Appels vidéo HD 720p avec Vid™ HD et les principales messageries instantanées 
• Photos de 3 MP
• Mise au point automatique et micro avec annulation des échos 

Réf. : 960-000582
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Logitech® Portable Webcam C905 
Conversez face à face rapidement.     
Même lorsque vous êtes en déplacement
• Optique Zeiss® avec mise au point automatique 
• Capteur 2 mégapixels et enregistrement vidéo haute définition
• Technologie Logitech® RightLight™ 2
• Support de bureau et étui de transport  

Réf. : 960-000477B

Quand vos genoux sont le meilleur support
Profitez d’une sensation de liberté en adoptant le lapdesk qui vous convient.

Tél. 01 49 90 93 93 - Fax 01 49 90 94 94 - www.banquemagnetique.fr
77

Prix publics conseillés HT

- de 50e               - de 100e               - de 150e            - de 250e              + de 250e BA C    D E
N° Hotline : 02 99 93 21 33
Plus d’informations sur www.thrustmaster.com

UNIVERS

ACCESSOIRES

mUltIméDIA

Passion, Qualité et Innovation

Accessoires pour DS®/DS®i/DS®i XL 
• T Fancy Wallet - Portefeuille pour DS®i  
 Réf. : 4660374 Rouge • 4660373 Noir • 4660375 Rose • 4660349 Blanc 
• Metal Case DS®i - Coque de protection en métal  
 Réf. : 4660350 Noir • 4660352 Silver • 4660355 Vert
• Metal Case DS®i XL - Coque de protection en métal 
 Réf. : 4660402 Noir • 4660403 Champagne • 4660404 Silver

Accessoires pour  Wii®
• T Dual Trigger Gun - Pistolet pour Wiimote 
 Réf. : 4660347
• T Charge Duo- Chargeur pour 2 manettes 
 Réf. : 4660346 Blanc • 4660408 Noir 
• T Charge Quattro - Chargeur pour 4 manettes 
 Réf. : 4660370 Blanc • 4660409 Noir
• T Charge Stand Contacless - Chargeur à induction 
 Réf. : 4660371

Accessoires pour  PS3™
• Universal Charger PS3 - Station de recharge pour tous  les accessoires Sony® PS3™ 
 Réf. : 4660416

Hotas Warthog™ 
La nouvelle référence absolue en HOTAS™ (Hands On Throttle And Stick)
• La réplique des commandes de l’avion d’attaque A-10C de l’US Air Force
• Joystick ultra précis (65536 x 65536 valeurs) avec capteur magnétique H.E.A.R.T™ 16 bits
• Double manette des gaz permettant le contrôle indépendant de 2 moteurs
• 55 boutons d’actions entièrement programmables
• Rétro-éclairage des fonctions sur le panneau de contrôle
• Solidité, rigidité et stabilité absolues
• Métal en abondance : Stick > 3kg et manette des gaz > 3,5kg   

Réf. : 2960720

Autres accessoires Thrustmaster
Pour jouer, s’immerger, profiter, gagner… 

© 2010 Guillemot Corporation S.A. Thrustmaster® et HOTAS™  sont des  marques et/ou des marques déposées de Guillemot Corporation S.A. Ferrari® est une marque de Ferrari S.p.a. Nintendo®, DS®i, Wiimote™ et Wii® sont des  
marques et/ou des marques déposées de Nintendo of America Inc .PSP®, PS2™ et PS3™ sont des  marques et/ou des marques déposées de Sony Computer Entertainment Inc. Microsoft est une marque déposée de Microsoft 
Corporation aux Etats-Unis et/ou dans d’autres pays. Toutes les autres marques déposées et noms commerciaux sont reconnus par les présentes et sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Illustrations non contractuelles. 
Le contenu, la conception et les spécifications sont susceptibles de changer sans préavis et de varier selon les pays. © Disney/Pixar

Accessoires Thrustmaster sous licence Disney
Le monde de Disney s’ouvre aux accessoires de jeux vidéo… Féérie, magie, émotion, passion… 
Des valeurs sûres pour se démarquer des autres accessoires et générer de la valeur ajoutée…

AcceSSoireS DiSney DS® 
• Toy Story DS Pack - 5 éléments DS pour plonger dans l’univers Toy Story 3  
 Réf. : 4660388
• Toy Story Projector Stylus - Stylus qui projette l’image de Buzz 
 Réf. : 4660391
• Toy Story Spaship Station - Station d’accueil 
 Réf. : 4660390
• Fairies DS Pack - Le kit complet DS de la fée clochette 
 Réf. : 4660377
• Fairies Magic Stylus - Stylus avec lumière intégrée et figurine 
 Réf. : 4660378

AcceSSoireS DiSney Wii®
• Toy Story Spaship Charger - Station de recharge
 Réf. : 4660397
• Buzz Backpack - Sac à dos pour transporter son matériel de jeux
 Réf. : 4660396
• Epic Mickey Paint Brush & Thinner Pack - Le pinceau pour Wiimote et la   
 protection Nunchuck officiels Epic Mickey
 Réf. : 4660414
• Cars Wii Wheel - Volant Flash Mc Queen pour Wiimote
 Réf. : 4660413

AcceSSoireS DiSney Xbox 360®/PS3™ 
• Tron Backpack - Le vrai Sac à doc TRON pour transporter son matériel de jeu
 Réf. : 4660416
• Tron Contactless Charger Xbos360 - Le disque de TRON en guise de   
 chargeur à induction pour 2 manettes
 Réf. : 4660419
• Tron Contactless Charger PS3 - Le disque de TRON en guise de chargeur à   
 induction pour 2 manettes
 Réf. : 4660562

AcceSSoireS DiSney Xbox 360®/PS3™/Wii®
• Tron Light Stand - Socle lumineux pour mettre en valeur sa console
 Réf. : 4660415

ATous ces produits sont dans la gamme de prix 
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4660377

4660413 4660391

4660396
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4660378
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4660349
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ATous ces produits sont dans la gamme de prix 
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UnityRemote
Transformez votre iPhone, iPod ou iPad  
en télécommande universelle
•	 Aucune clé électronique nécessaire : entrez dans la pièce et utilisez votre  
 nouvelle « télécommande » !
•	 Base de données de milliers d'appareils intégrée
•	 Programmation des appareils ne figurant pas dans la base de données
•	 Couverture à 360˚ de votre pièce.
•	 Programmez les actions de commande d'appareils multiples simultanément
•	 Glissière de contrôle du volume et des chaînes

Réf. : PG467

B

StreetParty 4
Enceinte portative pour iPod et iPhone
•	 Chargez votre iPod / iPhone lorsqu'il est connecté au Dock 
•	 Prise d'entrée pour d'autres lecteurs de musique
•	 Profil mince et repli à plat pour rangement
•	 Alimentation par 4 piles AA (non fournies) ou adaptateur chargeur 

Réf. :  PG447B

HouseParty SmartDock
Haut-parleur stéréo pour iPod et iPhone
•	 Radio FM
•	 Utilisez avec l'application SmartDock et bénéficiez des   
 fonctions supplémentaires
•	 Compatible avec d'autres lecteurs de musique
•	 Chargez votre iPod / iPhone lorsqu'il est connecté au Dock 

Réf. :  PG476B

AlarmDock Halo
Radio réveil pour iPod et iPhone
•	 Utilisez avec l'application SmartDock pour obtenir des    
 fonctions supplémentaires
•	 Interaction complète entre votre iPhone et le haut-parleur
•	 Pause et retour arrière de la radio en direct
•	 Synchronisation des alarmes entre l'iPhone et le haut-parleur
•	 Interface de lecture de musique intégrée à l'application
•	 Réduction de l'intensité de l'écran LCD 

Réf. :  PG490B

AlarmDock Reveal
Radio réveil pour iPod et iPhone
•	 Horloge 12 / 24 heures avec réveil - Réveillez-vous  
 avec la radio, votre iPod / iPhone ou la sonnerie
•	 Radio FM intégrée, 5 stations programmables 
•	 Chargez votre iPod / iPhone lorsqu'il est connecté  
 au Dock 

Réf. :   PG487B

StreetParty Compact
Enceinte portative pour iPod et iPhone
•	 Alimentation par 4 piles AAA (non fournies) ou adaptateur  
 chargeur CA (fourni)
•	 Prise d'entrée pour d'autres lecteurs de musique
•	 Conception ultra compacte
•	 Voyant lumineux marche / arrêt
•	 Grille métallique de protection  

Réf. :  PG493A

Votre grossiste spécialiste & prestataire logistique

w w w . m e d i o n . f r

®

*

®



Book de Vincent Boury - 09 53 10 83 67 - 06 80 89 58 23 - vincent.boury@gmail.com

M
ar

s 
20

11

Votre grossiste spécialiste & prestataire logistique

Réseau

Stockage
Sécurité

®

Tél. 01 49 90 93 93 - Fax 01 49 90 94 94 - http://business.info.produits.banquemagnetique.fr

6
Prix publics conseillés HT :

- de 50e              - de 150e              - de 300e              - de 500e              - de 1000e              + de 1000e BA C    D E F

résEAu

viDéosur-
vEillAnCE

séCurité

MultiMéDiA

stoCKAGE

univErs

CPl

Dns-320
SharecenterTM Pulse
•  Serveur de stockage NAS 2 slot SATA
•  Supporte les disques durs SATA 3,5" toute capacité
•  Installation facile du disque
•  Serveur FTP, iTunes ET UPnP
•  Client BitTorrent intégré
•  Logiciel de sauvegarde inclus
•  Installation facilitée via D-Link Click'n Connect
•  Serveur d'impression intégré
•  Fonctions d'économie d'énergie D-LINK GREEN
•  1 port LAN Gigabit
•  1 port USB   

Réf. : DNS-320

•  Installation facilitée via D-Link Click'n Connect
•  Serveur d'impression intégré
•  Fonctions d'économie d'énergie D-LINK GREEN
•  1 port LAN Gigabit
•  1 port USB    

Réf. : DNS-325

DHP-307Av
Kit de 2 adaptateurs CPL HomeplugAV 200 Mbps 
(DHP-306AV)
•	Fonctions d'économie d'énergie D-LINK GREEN
•	Qualité de service pour la voix et le vidéo streaming
•	 Jusqu'à 16 adaptateurs par réseau
•	Configuration facile par bouton push

Réf. : DHP-307AV/FR

DCs-930 Caméra soHo  
iP securicam Wireless n
•  Détection de mouvement
•  Compatible 802.11g et 802.11n
•  1 port LAN 10/100Mbps
•  Serveur Web intégré
•  UPnP
•  Sécurité WPS
•  Inclus le logiciel D-ViewCam 2.0 pour la  
 gestion et la visualisation jusqu'à 32 caméras

Réf. : DCS-930B

N° Hotline : 0820 08 03 03 (0,12e/mn)
Plus d’informations sur www.dlink.fr

Dns-325
SharecenterTM Shadow
•  Serveur de stockage NAS 2 slot SATA
•  Supporte les disques durs SATA 3,5" toute capacité
•  RAID 0 intégré pour de hautes performances, et   
  RAID 1 intégré pour la redondance
•  Installation facile du disque
•  Serveur FTP, iTunes ET UPnP
•  Client BitTorrent intégré
•  Logiciel de sauvegarde inclus
•  Compatible avec Time MachineTM d'Apple

DHP-P307Av/Fr
Kit de 2 adaptateurs CPL Passthrough 
HomeplugAV 200 Mbp (DHP-P306AV)
• Libère l'utilisation de la prise électrique
• Fonctions d'économie d'énergie D-LINK GREEN 
• Qualité de service pour la voix et le vidéo streaming
• Jusqu'à 16 adaptateurs par réseau 
• Configuration facile par bouton push

Réf. : DHP-P307AV/FR

DWA-131 
nano-clé usB
Réseau sans fil   
Wireless N 300 Mbps
•  Compatible 802.11g et 802.11n
•  Compabible Windows 7
•  Sécurité WPS

Réf. : DWA-131

lA tECHnoloGiE CPl 
La technologie CPL peut être utilisée pour 
compléter certaines zones d'un réseau sans 
fil et consiste à exploiter toute connexion 
électrique disponible pour transmettre les 
données. 
Ainsi, si le sans fil ne parvient pas à 
atteindre certains points éloignés, essayez 
le CPL : connectez pour cela le réseau à 
votre installation électrique. 
Vous pouvez alors connecter n'importe 
quel périphérique Ethernet au réseau 
(lecteur multimédia, NAS, ...) et ce, quelle 
que soit la pièce. Régalez-vous avec des 
films aux images irréprochables, sans 
bouger de votre canapé ! 

sHArECEntErtM PulsE Et  
sHArECEntErtM sHADoW
Partage, stockage et sauvegarde de vos données 
importantes. NAS hautes performances, avec 
connexion Gigabit et serveur d'impression intégré. 
Lecture des fichiers audio directement à partir du 
logiciel Itunes.

A

B

B

B

B

PROTECTION
élECTRIquE

SéCuRITé

N° Hotline : 00 800 47 32 42 83 (Appel gratuit)
Retrouvez également toute la gamme de produit interne retail de Seagate sur 

www.seagate.com/products/retail/internal/index.html
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16 Prix : nous consulter. 

USB 2.0  FireWire 800 eSATA alimentéeUSB 3.0

Le disque GoFlex ultra-portable est le coeur du système de stockage GoFlex. 
En le combinant avec d'autres produits du système, vous pourrez profiter de 
votre  contenu sur votre téléviseur, accéder à vos fichiers depuis n'importe quel 
ordinateur PC ou Mac de votre réseau, depuis un périphérique mobile ou sur 
Internet lorsque vous êtes en déplacement. 

Idéal POuR : 
•	 stocker ou sauvegarder des photos, des films, de la musique ou des documents ;
•	emporter vos fichiers avec vous lorsque vous êtes en déplacement ;
•	accéder à vos fichiers avec des ordinateurs PC et Mac® à la fois.
POINTS fORTS 
•	USB2.0 Plug-and-play 
•	Logiciel de sauvegarde préchargé facile à utiliser avec fonction de chiffrement 
•	Montée en gamme vers l'interface 3.0, FireWire800 ou eSATA alimentée ou accès  
 au contenu par le réseau ou sur un téléviseur 
•	Garantie limitée de 2 ans

INCluS 
•	Disque ultraportable GoFlex
•	Logiciel de sauvegarde avec chiffrement préchargé  
  sur le disque
•	Pilote NTFS pour Mac préchargé sur le disque
•	Adaptateur d'interface GoFlex USB 2.0
•	Câble USB 2.0 de 450 mm
•	Guide de démarrage rapide
•	Garantie limitée de 2 ans

GoFlex Noir 320 Go Réf. : STAA320200
GoFlex Argent 320 Go Réf. : STAA320201
GoFlex Noir 500 Go Réf. : STAA500200
GoFlex Argent 500 Go Réf. : STAA500201
GoFlex Bleu 500 Go Réf. : STAA500202
GoFlex Rouge 500 Go Réf. : STAA500203
GoFlex Noir 750 Go Réf. : STAA750200
GoFlex Noir 1 To Réf. : STAA1000200

Câble GoFlex    USB 2.0    Réf. : STAE100
Câble de montée en gamme GoFlex    USB 3.0    Réf. : STAE104
Câble de montée en gamme GoFlex    eSATA alimentée Réf. : STAE103
Câble de montée en gamme GoFlex    FireWire 800 Réf. : STAE102
Kit câble de montée en gamme GoFlex USB 3.0 Réf. : STAE101

Le lecteur multimédia GoFlex TV vous permet de lire vos films, photos, morceaux de musique et contenus Web en toute 
simplicité sur votre téléviseur. Insérez un disque ultra-portable GoFlex ou connectez n'importe quel périphérique de 
stockage USB pour apprécier tous vos supports numériques en Full HD 1080p avec un son Surround.
•	Vidéo : HDMI, vidéo à composantes, vidéo composite
•	Audio : HDMI, audio S/PDIF optique, stéreo RCA
•	Données : USB 2.0, Ethernet
•	Capacité : 500 Go

FreeAgent GoFlex TV - Package 500 Go  Réf. : STAJ500201
FreeAgent GoFlex TV - Lecteur multimédia uniquement NA  Réf. : STAJ200

Accédez à vos fichiers, protégez-les et stockez-les sur l'interface de votre choix grâce au disque le plus versatile du monde. Le 
disque externe GoFlex Desk offre une grande capacité de stockage ainsi qu'une sauvegarde continue et automatisée avec le 
chiffrement de la totalité de vos fichiers grâce au logiciel préchargé. L'adaptateur USB 2.0 plug-and-play facilite la connexion de 
votre ordinateur PC ou Mac® et affiche la capacité de stockage disponible sur le disque. La versatilité inégalée de ce disque de 
bureau externe vous permet de monter en gamme son interface de connexion, afin que celle-ci puisse satisfaire vos exigences. 
En outre, il s'intègre parfaitement à tous les types de bureaux grâce à son positionnement vertical ou horizontal.
Idéal POuR : 
• stocker ou sauvegarder des photos, des films, de la musique ou des documents ;
• accéder à vos fichiers avec des ordinateurs PC et Mac® à la fois.

Kit GoFlex Desk  1 To  Réf. : STAC1000200
Kit GoFlex Desk  2 To  Réf. : STAC2000200

Idéal POuR : 
•	monter en gamme votre interface, pour des performances de transfert de    
 fichiers plus rapides ; accéder à vos fichiers avec les interfaces USB 3.0, 
 FireWire® 800 et eSATA alimentée. 
POINTS fORTS 
•	Compatible avec les disques ultra-portables GoFlex et GoFlex Pro 
•	Transfert jusqu'à 10 fois plus rapide qu'avec USB 2.0 
•	Voyant LED pour indiquer l'activité du disque 
•	Disponible pour USB 3.0, FireWire 800 et eSATA alimentée

Offrez une montée en gamme à votre disque ultra-portable GoFlex pour accroître 
ses performances de transfert des fichiers. 

Améliorez les performances et accédez aux fichiers avec l'interface de votre choix.

SOLUTION DE LECTEUR MULTIMÉDIA TV HD
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17Prix : nous consulter. 
N° Hotline : 00 800 47 32 42 83 (Appel gratuit)
Retrouvez également toute la gamme de produit interne retail de Seagate sur 
www.seagate.com/products/retail/internal/index.html

UNIVERS

RéSEaU

MULTIMédIa

STOCKaGE

© 2010 Seagate Technology LLC. Tous droits réservés. Seagate, Seagate Technology, le logo Wave, FreeAgent et GoFlex sont des marques ou des marques déposées de Seagate Technology LLC ou de l'une de ses filiales aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Les autres noms de produits cités sont des marques ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. En termes 
de capacité de disque, un gigaoctet (ou « Go ») équivaut à un milliard d'octets, tandis qu'un téraoctet (ou « To ») équivaut à un billion d'octets. La capacité accessible peut varier en fonction de l'environnement d'exploitation et du formatage. En outre, certaines capacités répertoriées ci-dessus sont utilisées pour le formatage, entre autres fonctions, et ne sont donc pas disponibles 
pour le stockage de données. L'exportation ou la réexportation de matériel ou de logiciels contenant un système de chiffrement peut faire l'objet d'une régulation par l'organisme américain Department of Commerce, Bureau of Industry and Security (plus d'informations sur le site www.bis.doc.gov). Les taux de transfert des données effectifs peuvent varier en fonction de 
l'environnement d'exploitation et d'autres facteurs. Seagate se réserve le droit de modifier sans préavis les offres ou les caractéristiques de ses produits. DS1705.1 1005-FR

IdéaL pOUR : 

• Sauvegarder le contenu de plusieurs ordinateurs PC et Mac® dans la maison 

• Stocker des fichiers dans un emplacement central auquel il est possible  
 d’accéder depuis n’importe quel ordinateur dans la maison et depuis  
 d’autres ordinateurs et périphériques mobiles par le biais d’Internet

• Lire en continu des données sur des consoles de jeux, des ordinateurs en  
 réseau et des lecteurs multimédia TV HD GoFlex™

• Partager une imprimante USB avec tous les ordinateurs de la maison

pOINTS fORTS 

• Se connecte à votre routeur WiFi, permettant ainsi un accès sans fil pratique  
 à tous vos fichiers depuis n’importe quel ordinateur PC ou Mac dans la  
 maison

• Sauvegarde les fichiers et dossiers de manière automatique et permanente  
 depuis 3 ordinateurs PC et Mac dans la maison - compatible avec le logiciel  
 Time Machine®*

• Permet de lire en continu des films, des photos et de la musique sur des  
 ordinateurs PC et Mac, sur des consoles de jeux et sur le lecteur multimédia  
 TV HD GoFlex

• Installation facile en quelques minutes

• Permet de partager une imprimante USB entre tous les ordinateurs PC et  
 Mac de la maison

• Mettez facilement à niveau la capacité de stockage ou connectez  
 rapidement des disques externes : aucun outil n’est nécessaire

• Accédez à vos fichiers par le biais d’Internet depuis votre navigateur Web  
 préféré lorsque vous êtes hors de chez vous

* Il est possible d’acheter d’autres licences

FreeAgent GoFlex Home1To     Réf. : STAM1000200
FreeAgent GoFlex Home2To     Réf. : STAM2000200

Sauvegarde informatique et partage de fichiers 
sans fil pour multipostes PC et Mac®.
Le système de stockage en réseau GoFlex Home se connecte à votre routeur WiFi, 
vous permettant ainsi de stocker vos fichiers et d’y accéder, mais aussi de réaliser 
les sauvegardes de plusieurs ordinateurs dans la maison, tout cela sans fil. Le 
système de stockage en réseau GoFlex Home comprend un logiciel permettant de 
sauvegarder de manière automatique et permanente tous les fichiers et dossiers 
présents sur 3 ordinateurs PC et Mac dans la maison*.

En stockant les fichiers dans un emplacement central sur votre réseau, vous avez 
la possibilité de n’utiliser qu’un seul disque pour tous vos besoins de stockage et 
de sauvegarde. Lorsqu’il est connecté à votre routeur WiFi domestique, le système 
de stockage en réseau GoFlex Home vous permet de stocker vos fichiers et d’y 
accéder sans aucun fil depuis n’importe quel ordinateur PC ou Mac de la maison.

Grâce au système de stockage en réseau GoFlex Home, vous pouvez également 
lire des données en continu sur des consoles de jeux et sur le lecteur multimédia 
TV HD GoFlex. Stockez toutes vos photos, tous vos films et vos musiques sur le 
système de stockage en réseau GoFlex Home et profitez de votre contenu et de 
vos meilleurs souvenirs depuis n’importe quelle pièce de la maison.

Vous pouvez en outre partager une imprimante USB avec chaque ordinateur de la 
maison en la connectant tout simplement au port USB du système de stockage en 
réseau GoFlex Home ou brancher un disque USB afin d’augmenter les capacités 
de stockage. Il est également possible de mettre à niveau le disque intégré en le 
retirant de la base et en le remplaçant avec un disque GoFlex Desk de capacité 
supérieure.

Home
SYSTÈME DE STOCKAGE EN RÉSEAU 

Avec un processus d’installation simple et guidé et 
seulement deux connexions par câble, le système de 
stockage en réseau GoFlex Home s’installe en deux 
minutes. Vous pouvez ainsi commencer rapidement 
à protéger vos fichiers, profiter de votre contenu et 
accéder à vos données où que vous soyez.
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Prix publics conseillés HT :

- de 50e              - de 150e              - de 300e              - de 500e              - de 1000e              + de 1000e BA C    D E F
N° Hotline : 0820 887 177 (0,118eTTC/mn)

Plus d’informations sur www.netgear.fr

UNIVERS

RÉSEAU

Cpl

Découvrez toutes les astuces pour profiter un max de votre box ADSl !
www.laNetFamily.fr

lE RÉSEAU VIA lES 
pRISES ÉlECtRIqUES

moBIlItÉ

XAVB5501 : pack de 2 boîtiers Cpl 500 mbit/s 
Avec prise intégrée 
•	 Technologie HomePlug AV, débit jusqu'à 500 Mbps : le must pour toutes les    
 applications multimédia telles que le streaming HD, le téléchargement, le jeu en   
 réseau, etc.
•	 Equipé d’une prise filtrée pour connecter du matériel additionnel
•	 Installation en quelques minutes : on branche, ça marche !

Réf. : XAVB5501-100FRS
Existe aussi en pack de 2 sans prise filtrée :

Réf. : XAVB5001-100PES

XAVB2501 : pack de 2 boîtiers Cpl 200 mbit/s 
Avec prise intégrée 
•	 Technologie HomePlug AV, débit jusqu'à 200 Mbps :  idéal pour toutes les   
 applications multimédia.
•	 Equipé d’une prise filtrée pour connecter du matériel additionnel
•	 Installation en quelques minutes : on branche, ça marche !

Réf. : XAVB2501-100FRS
Existe aussi en pack de 2 sans prise filtrée :

Réf. : XAVB2001-100PES

Répéteur Universel Wi-Fi N WN2000Rpt
Enfin du Wi-Fi là où vous en avez besoin !
Le WN2000RPT est une solution qui permet de répéter le signal d’une box ADSL afin de 
couvrir en Wi-Fi les zones d’ombre : encore plus de portée sans changer d’équipement ! 
•	 Fonctionne avec toutes les box ADSL
•	 Pas de connexion filaire à la box, le boîtier se place à mi-chemin entre la zone de   
 couverture voulue et la box : le WN2000RPT va répéter le signal qu’il reçoit et étendre  
  ainsi la portée du réseau sans fil
•	 Dispose de 4 ports Ethernet pour relier en Wi-Fi 4 équipements tels qu’ordinateur,  
  console de jeu, etc…
•	 Garantie 2 ans 

Réf. : WN2000RPT-100FRS

Routeur Wireless-N 3G mBRN3000
Partagez une connexion 3G en Wi-Fi !
Partagez votre connexion haut débit 3G en liaison sans fil, pratiquement n'importe où !  
•	 Créez des points d'accès Wi-Fi instantanés là où l'ADSL/câble ne passe pas : zone rurale,       
 bureaux déportés, site de manifestations, etc…
•	 La station USB optimise la réception du signal 3G en permettant le positionnement du routeur là où le signal est le plus fort
•	 Compatible avec les offres 3G des 3 opérateurs Orange, SFR et Bouygues
•	 Garantie 2 ans  

Réf. : MBRN3000-100PES 

Adaptateur Universel Wi-Fi N WNCE2001
Connectez télé HD et console de jeu à Internet en Wi-Fi !
Adaptateur Ethernet vers Wireless-N 300 Mbit/s
•	 Alimentable par port USB
•	 Reliez n’importe quel appareil disposant d’un port Ethernet à Internet en Wi-Fi :   
 télé HD « connectée », console de jeu, lecteur Blu-Ray, ampli Home Cinema, etc..
•	 Garantie 2 ans   

Réf. : WNCE2001-100PES 

B

B

C    

C    

B

B

B

POWERLINE
AV

200
Mbit/s

JUSQU’À

Couverture étendue

Couverture initiale (Box ADSL ou Routeur)

200 
mbit/s

500 
mbit/s
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Prix publics conseillés HT :

- de 50e              - de 150e              - de 300e              - de 500e              - de 1000e              + de 1000e BA C    D E F
N° Hotline : 0820 887 177 (0,118eTTC/mn)

Plus d’informations sur www.netgear.fr

UNIVERS

RÉSEAU

GS724TPS

Point d’accès Wi-Fi 
WNAP210

PC de bureau
PC portable

Caméra IP

Caméra IP

Téléphones VoIP

Serveurs

ProSafe Plus

ProSafe non manageable

ProSafe manageable Web

ProSafe manageable Web/CLI

C    

Le Power over Ethernet (PoE) permet de réduire les coûts et la complexité des projets de convergence IP 
tels que la mise en place d’un réseau Wi-Fi d’entreprise, la téléphonie sur IP, la vidéosurveillance… 
Les Principaux avantages du PoE comprennent :  

•	 Rentabilité	: Réduction des coûts élevés de déploiement en éliminant les besoins de câblage supplémentaire et  
 de prises de courant.

•	 Flexibilité	: Offre la liberté d’installer des points d’accès là où c’est logique ou à l’endroit où la réception est meilleure.

•	 Fiabilité	: En ajoutant un onduleur au switch PoE, on sécurise automatiquement l’équipement connecté à la périphérie.

•	 Mobilité	: Un équipement peut être rajouté partout où il ya un câble Ethernet, permettant à l’entreprise d’étendre la  
 portée du réseau plus rapidement et plus économiquement Non manageables ou web manageables, 10/100 ou Gigabit,  
 il y a un switch PoE pour répondre à chaque besoin, à chaque structure.     
    

Vidéosurveillance	?	téléphonie	sur	iP	?
la	sélection	de	switches	Poe	netGeaR	
pour	mener	à	bien	vos	projets

Pour	les	petites	installations	
Gamme ProSafe non manageable 

Pour	les	projets	de	taille	moyenne	avec	besoin	
d'administration	&	QoS	
Gamme ProSafe Switches web manageables

Pour	les	infrastructures	de	taille	importante	nécessitant	de	la	
haute	disponibilité
Gamme ProSafe Switches manageables Web/CLI

Pour	les	petits	projets	avec	des	besoins	
basiques	d'administration
Gamme ProSafe Plus configurable 

Réf. : FS108PEU 8 ports 10/100 dont 4 PoE (32W)
Réf. : FS116PEU 16 ports 10/100 dont 8 PoE (55W)
Réf. : GS108P-100EUS 8 ports Gigabit dont 4 PoE (50W)

B

B

B

Réf. : FS726TPEU 24 ports 10/100 dont 12 PoE (100W)
Réf. : FS728TP-100EUS 24 ports 10/100 PoE (195W)
Réf. : GS108T-200GES 8 ports Gigabit dont 1 port alimentable en PoE
Réf. : GS110TP-100EUS 8 ports Gigabit PoE (46W) + 2 slots pour SFP Gigabit fibre

Réf. : GS724TP-100EUS 24 ports Gigabit PoE (192W) + 2 slots pour SFP Gigabit fibre

Réf. : GS748TP-100EUS 48 ports Gigabit PoE (384W) + 4 slots pour SFP Gigabit fibre

Réf. : GS724TPS-100EUS 24 ports Gigabit PoE (192W) dont 4 ports PoE+ (30W/port) + 4 slots pour SFP Gigabit fibre      
  Stackable jusqu'à 6 switches (ou 288 ports) à 20Gbit/s

Réf. : GS748TPS-100EUS 48 ports Gigabit PoE (384W) dont 4 ports PoE+ (30W/port) + 4 slots pour SFP Gigabit fibre      
  Stackable jusqu'à 6 switches (ou 288 ports) à 20Gbit/s

Réf. : GSM7228PS-100EUS 24 ports Gigabit PoE (384W) dont 8 ports PoE+ (30W/port)  
   Stackable jusqu'à 8 switches

Réf. : GSM7252PS-100EUS 48 ports Gigabit PoE (384W) dont 8 ports PoE+ (30W/port)   
  Stackable jusqu'à 8 switches

Réf. : RPS5412-10000S Module d'alimentation redondante externe (RPS)

Réf. : GS108PE-100PES 8 ports Gigabit dont 4 PoE (45W)C    

D

D

D

E

E

E

F

F

F

F

Switches garantis à vie
Remplacement à J+1 

inclus sur 3 ans.
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Prix publics conseillés HT :
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PROTECTION
élECTRIquE

SéCuRITé

N° Hotline : 0800 33 68 58 (Appel gratuit)

Plus d’informations sur www.eaton.fr/pulsar

PROTECTION
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EN 2011 

COMPATIBLE WITH
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COMPATIBLE WITH
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IEC 61643-1
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MOC

COMPATIBLE WITH

STANDARDS
IEC 61643-1

ER

DUOFARAPEMRON
ELBIT AP

MOC

ER

DUOFARAPEMRON
ELBIT AP

MOC

Eaton Ellipse MAX de 600 à 1500 VA
Onduleurs pour la protection des stations de 
travail et serveurs économiques
• Technologie Line-Interactive avec parafoudre intégré 
• Autonomie 15 min
• Prises standards FR (existe en IEC)
• Protection ligne de données Tel/ADSL + Ethernet
• Garantie 2 ans échange standard sur site (Batteries Inclus)
SANS COMMUNICATION

Réf. : 68541 Ellipse MAX 600 FR
AVEC COMMUNICATION PORTS USB ET SERIE

Réf. : 68545 Ellipse MAX 600 USBS FR
Réf. : 68549 Ellipse MAX 850 USBS FR
Réf. : 68553 Ellipse MAX 1100 USBS FR
Réf. : 68557 Ellipse MAX 1500 USBS FR

Réf. : 68561 Kit rack 2U Ellipse MAX/Ellipse ASR

C

Eaton Evolution de 650 à 2000 VA
Onduleurs pour la protection des réseaux/serveurs
• Technologie Line-Interactive
• Le meilleur ratio performance/prix
• Format Tour ou Rack
• Interface de communication USB et Série
• Autonomie 15 min
• Garantie 2 ans échange standard sur site (Batteries Inclus)

Eaton Protection Station   
500, 650 et 800 VA
Combiné 3 en 1 :    
Onduleur + Parafoudre + Multiprise

Eaton Evolution S de 1250 à 3000 VA
Onduleurs idéal pour protéger vos 
équipements réseaux sensibles !

Eaton Protection Box 1, 5 et 8
Prises-filtre de protection contre la foudre et les surtensions

• Technologie Off-Line avec parafoudre intégré
• Fonction Eco Control (économie d'énergie)
• Autonomie 30 min
• Prises standard FR  
• Protection ligne Tel/Internet ADSL
• Garantie 2 ans échange standard sur site (Batteries Inclus) 

Réf. : 66942 Protection Station 500 FR
Réf. : 61061 Protection Station 650 USB FR
Réf. : 61081 Protection Station 800 USB FR

• Technologie Off-Line et ASR avec     
 parafoudre intégré  
• Autonomie 15 min
• Prises standards FR (existe en IEC)
• Protection ligne de données Tel/ADSL - Ethernet
• Garantie 2 ans échange standard sur site    
 (Batteries Inclus)

SANS COMMUNICATION
Réf. : 66940  Ellipse ASR 450 FR
Réf. : 66765 Ellipse ASR 600 FR

AVEC COMMUNICATION PORTS USB ET SéRIE
Réf. : 66769 Ellipse ASR 600 USBS FR
Réf. : 66773 Ellipse ASR 750 USBS FR
Réf. : 66777 Ellipse ASR 1000 USBS FR
Réf. : 66781 Ellipse ASR 1500 USBS FR
Réf. : 66786  Kit de montage mural Ellipse ASR

Réf. : 68450 Evolution  650 VA / 4 prises de sortie 

Réf. : 68451 Evolution  650 VA RACK 1U / 4 prises de sortie 

Réf. : 68452 Evolution  850 VA / 4 prises de sortie 

Réf. : 68453 Evolution  850 VA RACK 1U / 4 prises de sortie 

Réf. : 68454 Evolution  1150 VA / 4 prises de sortie 

Réf. : 68455 Evolution  1150 VA RACK 1U / 4 prises de sortie 

Réf. : 68457 Evolution  1550 VA / 4 prises de sortie 

Réf. : 68458 Evolution  1550 VA RACK 1U / 4 prises de sortie 

Réf. : 68460 Evolution  2000 VA RT2U / 8 prises de sortie 

Puissance et autonomie imbattables :
• Facteur de puissance 0,9 (1000 VA = 900W)
• Technologie Line-Interactive (sortie sinusoïdale)
• Interface de communication USB et Série
• 1 à 4 coffrets extensions batteries (option)
• Format tour ou rack 2U ou 3U (kit rack inclus)
• Garantie 2 ans échange standard sur site (Batteries Inclus)

Réf. : 68456 Evolution S  1250 VA RT2U / 8 prises de sortie

Réf. : 68459 Evolution S  1750 VA RT2U/ 8 prises de sortie

Réf. : 68463 Evolution S  2500 VA RT2U NETPACK/ 8 prises de sortie

Réf. : 68464 Evolution S  3000 VA RT3U/ 8 prises de sortie

Réf. : 68465 Evolution S  3000 VA RT2U NETPACK/ 8 prises de sortie

Réf. : 68470 Evolution S EXB 1250 VA / 1750 VA RT2U
Réf. : 68471 Evolution S EXB 2500 VA / 3000 VA RT3U 

Eaton Ellipse ASR   
de 450 à 1500 VA
Onduleurs pour la protection  
des PC et stations de travail

Héritier du 
savoir-faire 
MGE Office 
Protection 
Systems

• Parafoudre normé (IEC61643-1)
• Module parafoudre remplaçable gratuitement   
 à vie (sur modèles Tel)
• Protection Tel/Modem Internet xDSL
• Garantie 2 ans échange standard sur site

Réf. : 66706  Protection Box 1 FR
Réf. : 66707  Protection Box 1 TEL@ FR
Réf. : 66710  Protection Box 5 FR
Réf. : 66711  Protection Box 5 TEL@ FR
Réf. : 66934  Protection Box 5 TEL@+TV FR
Réf. : 66935  Protection Box 8 TEL@+TV FR
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Packagings logiciels et 
matériel musicaux

eDITeur De LoGICIeLS eT 
maTérIeL muSICaux

Depuis 2001. Création 
des logos et de l’identité 
visuelle, lignes de 
packagings (logiciels, 
micros, claviers, 
casques...), sérigraphie 
des CD publicités presse, 
catalogues...

Création des logos de la 
marque

Book de Vincent Boury - 09 53 10 83 67 - 06 80 89 58 23 - vincent.boury@gmail.com
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La moins chère des grandes marques - www.prodipe.com

batteries

logiciels

claviers

interfaces

monitoring

micros

casQUes

Des produits plébiscités et utilisés par de nombreux grands studios et professionnels de la musique !

DES PRODUITS DE 

QUALITÉ IDENTIQUE AUX 

MEILLEURES RÉFÉRENCES 

PROFESSIONNELLES, MAIS À 

DES PRIX JAMAIS VUS...

Avec la mondialisation et la 

circulation des savoir-faire, un 

prix élevé n’est plus forcément 

synonyme de qualité.

La marque qui 

bouscuLe Les 

idées reçues !

LE MONDE CHANGE, 

PRODIPE SUIT CETTE 

ÉVOLUTION ET REND LA 

QUALITÉ PROFESSIONNELLE 

ACCESSIBLE À TOUS.
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DAVID BLUMBERG
 

En direct de Los Angeles, 

l’arrangeur de Frank 

Sinatra, Michaël Jackson, 

Stevie Wonder, Barbra 

Streisand, Eric Clapton, 

Buddy Rich, Quincy 

Jones, Marvin Gaye, 

Johnny Mathis, Ray 

Charles, Diana Ross, 

Herbie Hancock ... 

a adopté Prodipe.

« Si on compare Prodipe avec les autres grandes marques de micros et de monitoring, Prodipe 

soutient sans problème la comparaison. En rapport qualité/prix, ils sont imbattables. Que les 

budgets économisés servent à la promotion des artistes ! »                            David Blumberg

 « Pour moi, la meilleure offre du marché c’est 

Prodipe  car les monitorings Pro5 et Pro8 font 

sans effort jeu égal avec des produits qui, 

chez d’autres marques, peuvent atteindre 

plus de 1000 €.»    

                Patrice Küng

Patrice Küng ingénieur du son LooBeeLoo studio : 

Julia Migenes, Patrick Bruel, Maurane, Maxime le Forestier, 

Manau, Dany Brillant, Cunnie Williams...

« En comparaison avec de nombreuses 

autres références, les enceintes de moni-

toring Prodipe sont plus linéaires en fré-

quence, notamment dans le bas médium 

qui est plus clair et bien défini, et dans l’aigu 

où le tweeter n’a pas tendance à prendre le 

dessus. 

Les basses sont précises et la dynamique 

présente, même à faible volume. Elles of-

frent un monitoring efficace, universel et 

chaleureux et sont utilisables en home-stu-

dio, studio pro ou encore en cabine DJ »

                    

3

Le monitoring vu 

par Prodipe.

Des enceintes 
haut de gamme 

au prix Prodipe !

La moins chère des grandes marques Plus d’informations et liste des revendeurs sur : www.prodipe.com       

Afin de garantir leur fiabilité et leur solidité, Prodipe a choisi 
des composants de très grande qualité que  l’on trouve plutôt 
sur des modèles  haut  de gamme :
•	 Les	boomers sont en Kevlar tressé avec un motif nid d’abeille, alliant ainsi une généreuse  
 souplesse à une résistance exceptionnelle. Ils sont raccordés au caisson  grâce à une large  
 membrane de caoutchouc qui assure solidité et fiabilité.

•	 Les	tweeters, en forme de dôme et en soie, ont tous leurs éléments  magnétiques immergés  
 dans du ferrofluide,  ce qui améliore la qualité du son dans les hautes fréquences.

•	 Les	aimants des transducteurs sont  blindés par des caches en acier anodisés et le passage  
 d’un transducteur à l’autre s’effectue  au moyen d’un filtre actif.

•	 L’habillage du caisson est fait dans un bois à forte densité afin de garantir une qualité sonore  
 constante.

•	 La carte ampli est en aluminium afin de favoriser la dispersion de la chaleur lors   
 d’une utilisation prolongée.

Pro 8
Enceintes de 
monitoring 8’’, 
140 watts 
dynamiques, bi-
amplifiées.

Pro 5 
Enceintes de 
monitoring 5’’, 
75 watts dynamiques, 
bi-amplifiées.

GENCOD : 3 760 010 251 300  

299€
(+ 0,30€ éco-taxe)

399€
(+ 0,30€ éco-taxe)

GENCOD : 3 760 010 251 317 

« Pour écouter mes musiques, j’utilise désormais 

les enceintes Prodipe qui sont d’une excellente 

qualité. »                                                               
 

  Vladimir Cosma

Vladimir Cosma : Compositeur - Chef d’orChestre - 

Violoniste 
Compositeur de plus de 200 musiques pour le grand et le petit écran. 

« Lorsque je me produis dans des clubs de renom-

mée internationale, dans des soirées privées ou 

lors du Festival de Cannes, je suis très pointilleux 

sur la qualité du matériel utilisé. Dans mon stu-

dio, j’utilise le système Monitoring Prodipe Pro5 

+ Subwoofer Prodipe Pro10S car il répond totale-

ment à mes exigences. »   

                                                             M
ichaël Canitrot

MiChaël Canitrot :  DJ et ProDuCteur

• Organisateur des soirées So, Happy in Paris ? dans les plus beaux 

clubs internationaux, de Paris à Miami et de Barcelone à Tokyo.

 • Depuis 2003, le Festival International du Film de Cannes lui 

confie le soin de concocter une atmosphère musicale pour le cé-

lèbre protocole quotidien de la montée de marches du Palais des 

Festivals. 
• Actuellement dans les bacs : la compilation So, Happy in Paris ? 

mixée par Michaël Canitrot (Pschent - Wagram)

Au sein du studio britannique Platform, Damon Sawyer a collaboré avec les 

musiciens suivants : Frank Tontoh (Amy Winehouse / Craig David), Smiley 

(Archive / Robbie Williams),  Bernie Marsden (Whitesnake / Ringo Starr) 

4

«J’ai longtemps tenu compte du prix d’un produit pour juger de ses qualités. 

Mais après avoir testé le matériel Prodipe, je dois dire que j’ai changé d’avis 

car je suis stupéfait par son rapport qualité/prix : j’étais loin d’imaginer  que 

des produits de ce prix puissent rivaliser avec des équipements dont le coût est 

trois fois supérieur ! 

J’enregistre principalement de la musique acoustique, et une prise de son de 

très grande qualité est une chose essentielle pour moi et pour les talentueux 

musiciens avec lesquels je travaille. Les enceintes de monitoring Prodipe Pro 8 

ont un son fantastique avec une excellente image stéréo et des basses percu-

tantes et fermes, ce qui est idéal pour de nombreux styles de musique. »

               Damon Sawyer

Plus d’informations et liste des revendeurs sur : www.prodipe.com       

Pro 10s 
Subwoofer 10’’ amplifié, 
225 watts avec contrôle 
de volume.
GENCOD : 3 760 010 251 324

299€
(+ 0,30€ éco-taxe)

Pod 3
Votre équipement multimédia mérite aussi 
le meilleur !
La solution professionnelle tout en un pour faire 
sonner :  vos lecteurs MP3, votre ordinateur, votre lecteur 
DVD, votre clavier numérique ...
BLANC : GENCOD: 3 760 010 251 775
NOIR : GENCOD: 3 760 010 251 904

Existe en 
blanc ou 
en noir

149€
(+ 0,30€ éco-taxe)

Pour une utilisation optimale, la conception est 
judicieusement pensée :
•	 Contrairement		à	de	nombreuses	autres	références,	nous	avons	placé	l’évent	de		
 type «Bass  reflex» sur	l’avant	afin	d’améliorer	la	décompression		sur	les	basses,	ce		
	 qui	permet	de	placer	l’enceinte	où	vous	le	souhaitez.

•	 La	connectique	est	complète	pour	une	utilisation	universelle	: XLR ou Jack   
	 TRS	6.35	pour	une	connexion	symétrique,	et	Cinch	(RCA)	pour	la	connexion		 	
	 asymétrique.

•	 La		conception	du	circuit	crossover	permet	de	faire	travailler	les	hautes	et	les	basses		
	 fréquences	à	leur		extrême	tout	en	préservant	de	la	distorsion	du	son.

•	 Une		ligne	compacte	et	élégante,	des	finitions	soignées.

Yvano Lattuca, Batteur

De nombreuses collaborations : Grand Orchestre de la Revue 

du Moulin Rouge, batteur pendant 15 ans de l’orchestre de Bob 

Quibel dans l’émission de Jacques Martin «Dimanche Martin», 

Grand orchestre de Raymond Lefèvre... L’accompagnateur de : 

Philippe Lavil, Henri Salvador, Lalo Schiffrin, Sammy Davis Junior, 

Dean Martin, Michel Legrand, Maurice André...

« Une batterie d’une qualité et d’un 

design exceptionnels. Une caisse claire 

dotée d’une excellente résonnance et 

d’une parfaite réponse : ce matériel est 

le rêve de tout batteur professionnel ».

                                                                 
         Yvano Lattuca

« Je me suis investi avec Prodipe pour vous offrir 

l’excellence au prix le plus bas, car cette aventure 

nous permet d’avoir accès aux meilleurs fabricants 

et de vous offrir du matériel professionnel à des 

prix jamais vus ».

«  Des batteries fabriquées avec des 

matériaux haut de gamme, un son profond 

et chaleureux, une puissance sonore 

remarquable. Ce matériel offre tout le 

sérieux et l’efficacité que je recherche. »

           Jean-Marc  Lajudie

Jean-Marc  LaJudie

Ce musicien accompli a participé à de nombreux festivals, tournées et  

productions en accompagnant les plus grands : Marcel Azzola, Juliette 

Gréco, le Grand Orchestre de Raymond Lefèvre, André Ceccarelli, Denis 

Chambers...  Il est également l’auteur de trois méthodes et de deux 

solfèges qui ont formé des générations de batteurs. 

Aujourd’hui, il parcourt le monde avec son propre trio de batterie « Le trio 

Lajudie » et enseigne dans son école de Limoges « Le Centre Lajudie ». 

www.lecentrelajudie.com

15 La moins chère des grandes marques

• Grosse caisse 18" x 18" avec trou
• Tom (sol) 14" x 14"
• Caisse claire 14" x 5,5" 
• Rom (rack) 12" x 9"
• Livrés avec stands
• Pédale de grosse caisse
• Peau sablée blanche

•  Fûts sept plis en sapélé.
•  Sept couches de laque pour un son encore plus rond, chaleureux et brillant. 
•  Les cercles en bois permettent d’obtenir un son idéal pour la musique afro Cubaine. 
•  Peaux blanches et sablées pour un son précis, chaud et homogène.
•  Une astucieuse perchette fixée sur la grosse caisse évite le  transport d’un pied de cymbale  
 et donne à l’ensemble une belle allure vintage. 
•  Sur la caisse claire, le déclencheur est un ruban en tissu et non en plastique pour obtenir  
 une meilleure vibration du timbre et une meilleure robustesse. 
•  Un système de toms sur suspension permet de choisir la configuration en les disposant à  
 différents endroits, sans risquer d’abîmer la grosse caisse. 
•  La grosse caisse 18” spéciale jazz comporte un trou pour conserver la profondeur et la   
 rondeur du son.
•  Astucieux espace entre le cercle, la peau et le fût afin      
 d’évacuer l’air du tom. 
•  Pédale grosse caisse à socle. 
•  Naturellement, cette batterie jazz 4 fûts est livrée      
 complète avec tous ses accessoires        
 (sans cymbales). 

 

Jazz St Germain
Le must de la batterie jazz par Claude Salmiéri 

Caisse claire   
Jazz Saint Germain
•  Dimensions  14” x  5,5” 
•  Fût 7 plis en sapélé
•  Peaux Salmiéri Drums blanches et sablées 
•  Cercles en bois pour un son plus chaleureux, idéal pour   
   la musique afro cubaine 
•  Déclencheur en tissu pour une meilleure  vibration du timbre 
•  Timbre 20 rangs 
•  2 x 10 tirants 

299€

1490€

GENDCOD
 Pack A : 3 760 010 251 836
 Pack B : 3 760 010 251 850
 Pack C : 3 760 010 251 867

GENDCOD :  3 760 010 251 911 

L’histoire d’une rencontre !
Salmiéri Drums by Prodipe, c’est d’abord la rencontre entre deux hommes : Claude 
Salmiéri, l’un de nos plus grands batteurs, et Jean-Luc Masson, le président de Pro-
dipe. Animés par une vision commune de la musique, une farouche envie de rénover 
cet univers et une volonté de servir les artistes, ces deux hommes ont décidé de 
créer des batteries d’exception au prix le plus bas.

Batteur hors pair, Premier Prix de percussion du Conservatoire National Supérieur 
de Paris et Prix de piano, Claude Salmiéri affiche une carrière d’exception qui lui a 
permis de côtoyer les plus grands au cours de séances d’enregistrement ou de tour-
nées : Ray Charles, Magma, Michel Berger, France Gall, Marvin Gaye, Florent Pagny, 
Renaud, Francis Cabrel, Larry Carlton, Robben Ford, Vladimir Cosma... pour ne citer 
qu’eux. 

Mais ce que l’on sait moins, c’est que Claude Salmiéri est un grand amateur de 
batteries vintage et qu’il possède une collection de kits très rares. Passionné par 
la conception et la fabrication de l’instrument, il lance sa propre ligne de batteries 
avec une idée bien précise sur la profondeur et la projection du son.

L’aventure Salmiéri Drums by Prodipe

dans le Monde de la Percussion...

SaLMiéri DruMS By ProDiPe, 
une BeLLe aventure à Suivre...
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La moins chère des grandes marques

Pourquoi Taïwan ? 
Depuis plus de 50 ans, Taïwan est tourné vers la 
fabrication des percussions. Prodipe et Claude 
Salmiéri ont sélectionné l’un des plus grands 
fabricants pour vous offrir l’exception : des batteries 
à moins de 2000€ comparables à des modèles à 
5000€. Aucune concession n’a été faite sur le choix 
des matériaux.
 
Mes batteries sont en sapélé !
« J’ai eu l’occasion de tester le sapélé avec 
des auditeurs spécialistes du son. J’ai fait ce 
test en aveugle pour ne pas être influencé et 
faire un choix totalement objectif Le sapélé 
s’est avéré bien meilleur pour la réflexion 
acoustique que l’érable ou le bouleau... »

Le sapélé variété d’acajou africain de couleur brun 
rosé / rouge à reflets dorés, le sapélé est un bois 
homogène de densité moyenne très utilisé en 
lutherie (notamment pour le fond, les manches 
et les éclisses des guitares). Essentiellement 
issu d’Afrique tropicale (Côte d’Ivoire, Ghana, 
Cameroun), il offre un son pur et profond.
 
Le choix des peaux
« A Taïwan j’ai découvert un véritable 
fabricant de peaux de batteries et j’ai pu 
choisir le meilleur. Comble du hasard : 
il fabrique aussi pour d’autres grandes 
marques ! »
Les peaux Salmiéri ont été volontairement choisies 
blanches et sablées pour rendre un son précis et 
chaud.

14

Salmiéri Drums by Prodipe : des 

batteries artisanales Made in Taïwan
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Plus d’informations et liste des revendeurs sur : www.prodipe.com       

NICO GAROTIN : 
Batteur de LITTLE BOB STORY, il est 

la pulse du groupe au battement 

puissant, précis et nuancé. Son jeu 

soutient à merveille la musique et la 

voix de Bob.

« J’ai essayé cette nouvelle 

marque car j’étais curieux 

de savoir ce que Claude 

Salmiéri avait pu apporter 

à cette batterie. Quand je 

l’ai vue, j’ai su qu’elle était 

pour moi. L’essayer m’en 

a convaincu, maintenant 

je l’utilise dans tous mes 

concerts car j’apprécie 

sa sonorité puissante et 

percussive. Désormais, moi 

aussi je suis Prodipe. »

  Nico Garotin (Little Bob)

ChRIsTOphe DubOIs :

• Batteur de Calogero sur scène et en studio depuis 1995. 

• A joué avec Thierry Hazard, Jane Birkin, Erik Karol, Fred Château... 

• Son actualité 2008 : en tournée dans toute la France (Zénith et Parc Expos).

« J’ai aussi essayé par curiosité la nouvelle caisse claire 

Salmiéri Drums, modèle Artist Studio. Je retrouve dans 

cette caisse claire la chaleur du bois et l’efficacité du 

métal. Mes coups vont droit au but. »

                    Christophe Dubois
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Plus d’informations et liste des revendeurs sur : www.prodipe.com       

•	Fûts	huit	plis	en	sapélé.	
•	Grosse	caisse	en	22	par	16	volontairement	plus	courte	pour	donner	plus	d’ampleur	et	de	précision	au	son.	
•	Cercles	moulés	pour	obtenir	un	son	plus	précis,	similaire	à	celui	de	certains	anciens	modèles		vintage		 	
	 haut	de	gamme.	
•		La	grosse	caisse	comporte	un	trou	pour	conserver	la	profondeur	et	la	rondeur	du	son.
•		Peaux	blanches	et	sablées	pour	un	son	précis,	chaud	et	homogène.
•		Astucieux	espace	entre	le	cercle,	la	peau	et	le	fût	afin	d’évacuer	l’air	du	tom.	
•		Le	système	de	toms	sur	suspension	permet	de	choisir	la		configuration	en	les	disposant	à		 	 	
	 différents	endroits,	sans	risquer	d’abîmer	la	grosse	caisse.	
•		Les	toms	ne	sont	pas	percés	pour	leur	conserver	une	belle	tenue	et	moins	de	vibrations.	
•		Coquilles	en	chromes	dorés	de	haute	qualité.	
•		Pédale	grosse	caisse	à	socle.
•		Une	chaine	simple	choisie	pour	sa	légèreté	et	sa	robustesse	atténue	le	poids	de	l’ensemble.	
•		Naturellement,	cette	batterie	6	fûts	est	livrée	complète	avec		
	 tous	ses	accessoires	(sans	cymbales).	

Artist Studio
La quintessence : le meilleur de Claude Salmiéri dans une batterie de 
configuration standard pour le studio, le pop rock et la fusion.

•	Grosse	caisse	22"	x	16"	
			avec	pédale
•	Tom	14"	x	14"	
•	Tom	16"	x	16"	
•	Caisse	claire	14"	x	5,5"
•	Tom	10"	x		7"
•	Tom	12"	x		8"	
•	Stands	de	fûts	et	
			cymbales	inclus
•	Peau	sablée	blanche

Caisse claire Artist Studio
•  Dimensions  14” x  5,5” 
•  Fût 8 plis en sapélé
•  Peaux Salmiéri Drums blanches et sablées 
•  Accastillage en chrome doré haute qualité 
•  Cercles moulés pour un son plus précis et semblable à celui de 
   certains modèles vintage haut de gamme 
•  Déclencheur en tissu pour une meilleure vibration du timbre 
•  Timbre 20 rangs 
• 2 x 10 tirants

1990€

299€

GENDCOD
 Pack A : 3 760 010 251 843
 Pack B : 3 760 010 251 874
 Pack C : 3 760 010 251 881

GENDCOD :  3 760 010 251 928



Création depuis 2005 
des packagings et 
documentation ainsi 
qu’annonces presses 
pour la version française 
du logiciel musical de 
référence finale.

quelques versions précédentes.

Book de Vincent Boury - 09 53 10 83 67 - 06 80 89 58 23 - vincent.boury@gmail.com

Best-seller mondial des logiciels de notation musicale, Finale est la station de travail préférée des 
musiciens, compositeurs, graveurs, copistes, chefs d’orchestre, chefs de chœur, éditeurs, des 
professeurs et des élèves. 

Pourquoi ? Parce que FINALE est le logiciel le plus complet, le plus puissant, le plus intuitif et le 
plus souple. Il met à la disposition de tous les compositeurs un ensemble d’outils perfectionnés 
qui facilitent et accélèrent le travail de création. Entièrement en français, l’édition 2011 présente 
d’extraordinaires nouveautés qui vous permettront de travailler encore plus efficacement.

La création, L’écriture et L’édition professionneLLe
Avec FINALE 2011, l’édition de partitions prend une nouvelle dimension et n’a que votre 
imagination pour limite. Encore plus d’interactivité, de richesse, d’ergonomie et d’intuition...

démarrez faciLement : Grâce à l’assistant Créateur de Partitions et aux puissants outils d’édition de Finale 2011, vous 
concevez l’intégralité de vos écrits musicaux : du simple feuillet d’album aux publications les plus élaborées. Affinées à l’extrême, les 
nombreuses options du Créateur de partitions permettent de personnaliser et de mémoriser la structure du conducteur.

Cet assistant intègre les instruments Orff et Marching Band.

entrez votre musique comme vous Le souhaitez  : Les nombreuses fonctions de saisie des notes vous 
permettent de créer votre musique en quelques minutes. 
• Jouez vos notes via un clavier MIDI, ou avec votre instrument à vent (Mic Notator). 
• Utilisez la souris ou le clavier de l’ordinateur.
• Scannez avec SmartScore® Lite. 
• Importez un fichier MIDI ou Music XML.

assembLez pLusieurs partitions en un seuL cLic : La fonction Score Merger vous permet de fusionner 
automatiquement plusieurs partitions, qu’elles soient indépendantes ou non, pour en faire une seule. Vous pouvez ainsi créer votre 
conducteur à partir de partitions séparées ou simplement regrouper plusieurs morceaux en un seul.

édition muLti-paGes : Affichez plusieurs pages sur l’écran de votre ordinateur et imprimez-les simultanément en 
choisissant l’impression adaptée à votre style personnel : horizontale ou verticale. 

interface intuitive pour créer en un rien de temps : L’interface de FINALE 2011 offre un 
environnement de travail convivial et ludique. La création, la sélection, l’entrée et le placement des expressions deviennent encore 
plus rapides. Les menus, clairs et logiques, vous feront gagner un temps précieux. Moins de clics pour un rythme de travail accru et 
plus de flexibilité !

des mises en paGe parfaites : Personnalisez instantanément vos partitions en choisissant parmi de nombreuses 
possibilités de mise en page, polices, librairies, textes...

• Mise en page des portées facilitée par :
  - Une nouvelle fonction de masquage des portées,
  - La modification et le déplacement des portées plus intuitifs.

 • Amélioration du système d’entrée des paroles et d’impression des partitions avec paroles.

• 375 sons des instruments de Garritan Personal Orchestra     
 (trombones, section de cuivres, flûtes, batteries électroniques...).

• Deux nouvelles polices “Finale Percussion” et “Finale Mallets”.

• Lecture des percussions étendue.

• Nouveau système d’édition de portées avec la possibilité d’éditer, de déplacer ou de 
masquer des portées, seules ou en groupe.

• Plus de 800 fiches d’exercices de solfège personnalisables : impro, classique, folk…   
 (en anglais seulement).

• Automatisation de l’ajout des Accords Capo.

• Mise à jour du “Aria Player” avec l’intégration de “Ambiance Reverb”.

• Et bien plus encore à découvrir sur notre site web www.ipemusic.com.

Nouveautés FINALE 2011 :

Nouvelle police AlphaNotes™ qui place le nom des notes  
ou les syllabes de solfège à l’intérieur des représentations  
graphiques des notes sur la portée, idéal pour les 
débutants.

finaLe 2011 tourné vers 
L’audio et La vidéo
Pour les cours de musique, les auditions, le 
travail quotidien... FINALE 2011 permet de créer 
facilement des centaines d’accompagnements 
que l’on peut graver instantanément au format 
audio. Après avoir tant travaillé une partition, 
quel plaisir de pouvoir l’interpréter avec 
l’accompagnement !

enreGistrez au format audio et Gravez 
directement sur cd-audio. (SAUvEGARDE 
POSSibLE EN MP3, wAvE, AiFF OU .MUS) : Au service de la 
pédagogie, cette fonction vous apporte un soutien sans commune 
mesure. En un clic, vous pouvez sauvegarder et graver vos 
compositions, vos accompagnements, vos arrangements... sur CD 
audio avec le réalisme des vrais musiciens ! Finis les déchiffrages 
fastidieux ! Les professeurs de musique, chefs d’orchestre, chefs 
de chœur ... pourront facilement enregistrer une œuvre ou une 
partie séparée afin d’aider leurs élèves, musiciens ou choristes.

synchronisation de vos compositions ou 
arranGements : Calez votre vidéo sur vos compositions 
ou arrangements. Composez et arrangez des musiques de film, 
des génériques, du multimédia...

Avec TempoTap®, effectuez vos 
changements de tempo du bout 

des doigts 

Enregistrez ou importez un 
fichier audio

Le contrôle des portées vous 
permet de définir les instruments, 

le niveau, la sourdine...

Notation des percussions 
personnalisable

Symboles d’accords 
automatiques

Fond d’écran dans le 
style manuscrit

Contrôlez facilement la lecture des fichiers 
audio enregistrés ou importés avec les 

contrôles de portée et la table de mixage

L’orchestration et Les arranGements
Créez plus, éditez moins ! Finale 2011 vous offre une multitude de fonc-
tionnalités et d’astuces pour vous conduire plus rapidement de l’ins-
piration au résultat. 

donnez à vos arranGements L’authenticité et La vie d’un 
véritabLe morceau instrumentaL ou vocaL 
Ajoutez une piste audio à votre partition, soit en important un fichier audio mono ou stéréo, soit 
en enregistrant directement un instrument acoustique à l’aide de l’outil HyperScribe. 
La nouvelle piste audio de FINALE vous offre de multiples possibilités : 
• Enregistrement d’une voix sur un aria soprano.
• Ajout d’un solo de trompette sur une partition de jazz. 
• Importer le mixage stéréo d’un groupe de rock et ajouter un arrangement pour cor. 
• Importation pour la transcription audio.
• Créer les fichiers d’apprentissage pour les chorales avec l’accompagnement et les paroles.

nouveauX sons Garritan : Vos partitions vont sonner comme si elles étaient 
interprétées par de véritables musiciens. Finale 2011 intègre le top des échantillons d’instrument 
de la célèbre banque de sons Garritan Personal Orchestra® (GPO) : plus de 375 sons incluant 
les sélections de GPO, Jazz et Big Band, Concert et Marching Band. Un trombone basse, des 
chorales d’enfants, une section de flûtes, un kit de batterie électronique, des steel drums et des 
sons de synthé.

Les sons tapspace virtuaL drumLine : Plus de 100 sons issus du plus 
puissant logiciel de fanfare et de concerts.

Garritan aria pLayer intéGré : Garritan Aria Player est enrichi d’une réverbé-
ration qui vous permet de sauvegarder des ensembles.

une fLeXibiLite à nuLLe autre pareiLLe : Choisissez une vue entière ou par-
tielle et éditez-la à n’importe quel moment, naviguez plus facilement et plus rapidement, copiez/
collez les mesures où vous le souhaitez, sélectionnez et éditez les pauses...

puissance, simpLicité, rapidité, efficacité à votre service.

Interface intuitive

Têtes de note en couleur

pLus que Jamais finaLe, est au 
service de L’enseiGnement musicaL !
La musique est votre passion, et partager cette passion avec vos 
étudiants est le travail de votre vie. Depuis plus de 20 ans, FiNALE 
encourage les vocations en offrant de nouvelles fonctionnalités 
indispensables à l’évolution de l’enseignement musical. Professeurs 
de Musique en écoles et Conservatoires, ainsi que dans les classes 
de primaire, en collège, en lycée, FiNALE est l’outil essentiel de votre 
pédagogie.
Avec Finale 2011, il vous sera plus facile que jamais de composer, 
d’éditer, d’arranger, d’entendre et d’imprimer votre musique avec des 
résultats d’une qualité professionnelle stupéfiante. Avec l’assistant 
Créateur de Partitions, le démarrage est facile et vous permettra 
d’écrire de la musique en quelques minutes. Finale automatise tout, 
de la note aux espacements lyriques, en passant par la transposition. 
Tout cela avec une interface intuitive qui vous permet de travailler 
rapidement et efficacement.

vos pubLications musicoLoGiques : Créez en quelques secondes vos 
méthodes, exercices, devoirs, compositions d’examen...Mélangez facilement musiques, 
textes, schémas et images pour créer tout le matériel dont vous avez besoin.

pLus encore ! Créez vous-même vos accompagnements au format audio pour 
faire travailler vos élèves.

pLus de 56 000 eXercices prédéfinis de tous niveauX : En 
un clin d’oeil, des exercices ou mélodies à imprimer (même en grosses notes) pour les 
classes de solfège, les classes de primaires, de collèges, de lycées... D’un simple clic, des 
exercices de gammes, d’arpèges, de chromatismes... que vous personnalisez en fonction 
des besoins de vos élèves.

Les têtes de note en couLeur : Professeurs, rendez vos cours et 
exercices plus pédagogiques en affectant des couleurs à vos têtes de note. Cette aide 
vous sera précieuse auprès de vos plus jeunes élèves.

numériser et modifier : La transposition et la réécriture des pièces pour 
votre groupe peuvent prendre beaucoup de temps. Avec un dispositif de balayage Finale, 
vous pouvez rapidement entrer les notes et transposer une partie de cor en sax alto ou une 
partie de tuba en saxophone baryton.

partaGer vos fichiers avec vos éLèves  : Compositions, tests, 
quiz, feuilles de calcul... peuvent être ouverts, lus, joués et imprimés par tous vos élèves 
avec Finale ReaderTM et Finale NotePad® (en anglais).

Notation des percussions : entrez facilement 
les notes sur la portée, Finale jouera les instruments sans 
configuration supplémentaire.

Répétitions : entrez directement 
les répétitions et Finale les séquencera 
automatiquement quand vous les 
supprimerez, ajouterez ou déplacerez.

Les cordes :  reliez facilement 
les cordes aux mesures (qu’il y ait 
des notes ou pas), visualisez-les sur 
l’écran et écoutez-les.

 

Plus : FINALE 2011 inclut 
maintenant plus de 450 sonorités 
professionnelles...

Le logiciel

indispensable

à tous les métiers de 

la musique.

279e
dans tous 

nos points de 

compétence

prix de

lancement :
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Pro8
Enceintes de monitoring 8’’, 
140 watts dynamiques, 
bi-amplifiées.

Pro5 
Enceintes de monitoring 5’’, 
75 watts dynamiques, 
bi-amplifiées.

Pro10s 
Subwoofer 10’’ amplifié, 
225 watts avec contrôle de 
volume.

Des enceintes haut de gamme 
au prix Prodipe !

Le monitoring vu par

Michaël canitrot :  DJ et ProDucteur
Organisateur des soirées So, Happy in Paris ? dans les plus beaux clubs internationaux, 
de Paris à Miami et de Barcelone à Tokyo.
Depuis 2003, le Festival International du Film de Cannes lui confie le soin de concocter 
une atmosphère musicale pour le célèbre protocole quotidien de la montée de mar-
ches du Palais des Festivals. 
Actuellement dans les bacs : la compilation So, Happy in Paris ? mixée par Michaël 
Canitrot (Pschent - Wagram)

Lorsque je me produis dans 
des clubs de renommée 
internationale, dans des 
soirées privées ou lors du 
Festival de Cannes, je suis 
très pointilleux sur la qualité 
du matériel utilisé. Dans mon 
studio, j’utilise le système 
Monitoring Prodipe Pro5 + 
Subwoofer Prodipe Pro10S 
car il répond totalement à 
mes exigences.    

349€
(+ 0,30€ éco-taxe)

249€
(+ 0,30€ éco-taxe)

249€
(+ 0,30€ éco-taxe)

299€

Distribution Belgique : T.M.D.
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299€399€

PRO 5 - Enceintes de monitoring 5’’ 
- 75 watts dynamiques, bi-amplifiées.
Parfaites pour les home-studistes qui 
recherchent des enceintes compactes 
et au rendu très neutre.

La moins chère des grandes marques.

PRO 8 - Enceintes de monitoring 8’’, 
140 watts dynamiques, bi-amplifiées.
Idéales pour ceux qui souhaitent un 
rendu très neutre avec bonne réponse 
dans les basses fréquences.

PRO 10s - Subwoofer 10’’ amplifié, 
225 watts avec contrôle de volume.
Phase et filtre passe bas réglables. 
Utilisable en studio, sur scène, pour la 
sonorisation et le multimédia.

« Pour écouter mes 
musiques, j’utilise 
désormais les enceintes 
Prodipe qui sont d’une 
excellente qualité ».
   

Vladimir Cosma

Vladimir Cosma : 
Compositeur - Chef d’orchestre - Violoniste 
•	 Compositeur de plus de 200 musiques pour le grand 
et le petit écran. Tous les plus grands succès du cinéma 
français des 30 dernières années ont été mis en musique 
par Vladimir Cosma : Alexandre le Bienheureux et Le 
Grand Blond avec une Chaussure Noire d’Yves Robert, la 
Boum de Claude Pinoteau, Diva de Jean-Jacques Beineix, 
l’Aile ou la Cuisse de Claude Zidi, Rabbi Jacob de Gérard 
Oury, le Dîner de Cons et la Chèvre de Francis Veber... 
Pour la télévision : L’Amour en Héritage, Michel Strogoff, 
Châteauvallon, Les Yeux d’Hélène, Les Cœurs Brûlés,...

•	 Un palmarès prestigieux : deux César, deux 7 d’Or et un 
prix à Cannes.

•	 Son actualité : création à l’Opéra de Marseille de 
« Marius et Fanny » avec Roberto Alagna et Angela 
Gheorghiu
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Un micro à ruban 

pour 199€ : le rêve !

Ribbon 1 LUdovic Lanen

indispensable dans votre studio !

Depuis de nombreuses années, Ludovic  Lanen est 

l’ingénieur du son en studio ou sur scène de : Francis 

Cabrel, l’Orchestre National de Jazz, François Béranger, 

Patricia Kaas, Serge Lama, Claude  Salmiéri, Bertand 

Lajudie, Paga Group, Michel Delpech, Francis Lalanne, 

Jean Félix Lalanne, Dee Dee Bridgewater, Gilbert 

Montagné, Rose Laurens, Chimène Badi, Yves Duteil, 

Zachary Richard...

« Le micro à ruban possède d’exceptionnelles 
qualités qui en font une référence pour les 
professionnels du son. Mais comme pour les 
appareils à lampes, son prix très élevé, son 
encombrement et sa fragilité relative ont provoqué 
son remplacement par des équipements plus 
pratiques et seuls quelques puristes ont continué à 
les utiliser, ne pouvant se résoudre à sacrifier le son à 
la facilité d’emploi.

Aujourd’hui, avec Prodipe, nous avons réalisé un 
nouveau micro à ruban de conception moderne et 
dont le prix, à qualité égale, est enfin accessible aux 
petits studios, aux home-studistes, aux musiciens... »

La moins chère des grandes marques 

Plus d’informations et liste des revendeurs sur : www.prodipe.com
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Avec le Ribbon 1 Ludovic Lanen, vous allez retrouver :

• Les sonorités chaudes et naturelles des années 50 et 60.

• Une grande rapidité de réponse.

• La restitution très naturelle de la sonorité des instruments.

• Une capacité à supporter des niveaux sonores très élevés.

• Des aigus jamais agressifs.

• Une directivité en 8.

« Jusqu’à présent, la merveilleuse technologie du micro à ruban était malheureusement 
inaccessible au plus grand nombre ! Avec le Ribbon 1 Ludovic Lanen, Prodipe propose un 
micro à ruban à 199 €, ce qui est une révolution à ce niveau de qualité. Désormais, grâce 
à Prodipe, les musiciens et les studios peuvent s’équiper à moindre coût avec un micro 
qui leur permettra de retrouver les sonorités chaudes et naturelles des années 50 et 60, et 
complètera idéalement leur parc de micros actuels.

 C’est pourquoi, je tiens à féliciter Prodipe pour leur politique commerciale : c’est en effet 
une excellente nouvelle pour les professionnels, comme pour les musiciens amateurs, de 
savoir qu’il est maintenant possible d’équiper un studio avec du matériel audio pro à un 
prix raisonnable, et sans compromettre la qualité. Je ne peux que recommander Prodipe : 
du matériel fiable, professionnel et abordable »

Christopher Young

Compositeur de musiques de film

Compositeur prolifique et polyvalent, Christopher Young a signé plus de 100 musiques de films aussi divers que : INTUITIONS de Sam Raimi, 

WONDER BOYS de Curtis Hanson, avec Michael Douglas, HURRICANE CARTER de Norman Jewison, LE PRIX A PAYER de F. Garry Gray, GANGSTA 

COP de Michael Rymer, URBAN LEGEND de Jamie Blanks, HAUTE VOLTIGE, COPYCAT et L’HOMME QUI EN SAVAIT TROP PEU de Jon Amiel, PLUIE 

D’ENFER de Mikael Salomon, LES JOUEURS de John Dahl, DU VENIN DANS LES VEINES de Jonathan Darby, MEURTRE À LA MAISON BLANCHE de 

Dwight H. Little, TALES FROM THE HOOD de Rusty Cundieff, et de plusieurs films fantastiques comme PROGRAMMÉ POUR TUER de Brett Leonard, 

LA MUTANTE de Roger Donaldson, LA REVANCHE DE FREDDY de Jack Sholder, HELLRAISER, LE PACTE de Clive Barker, LA MOUCHE 2 de Chris Walas 

et LA PART DES TÉNÈBRES de George A. Romero. Nous lui devons plus récemment les musiques de SPIDERMAN 3 de Sam Raimi, THE GRUNGE 2 de 

Takashi Shimizu, INTRACABLE de Gregory Hoblit et de BEAUTY SHOP de Bille Woodruff, avec Queen Latifah

www.officialchristopheryoung.com

(+ 0,10€ éco-taxe)

199€
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Lamp Studio Pro

La chaleur d'un micro 
à lampe uni-bi-omni 

directionnel pour 
voix et instruments.

LUDOVIC LANEN:
Depuis de nombreuses années, Ludovic  Lanen est l’ingénieur du son en studio 
ou sur scène de Francis Cabrel, l’Orchestre National de Jazz, François Béranger, 
Patricia Kaas, Serge Lama, Claude  Salmiéri, Bertand Lajudie, Paga Group, Michel 
Delpech, Francis Lalanne, Jean Félix Lalanne, Dee Dee Bridgewater, Gilbert 
Montagné, Rose Laurens, Chimène Badi, Yves Duteil, Zachary Richard...

" Pour la majorité de mes enregistrements 
de voix ou d’instruments solistes, j’utilise 
principalement de mythiques micros à 
lampe vintage, car ils m’offrent une chaleur, 
une richesse harmonique, une authenticité 
et une profondeur unique.

Avec mon nouveau micro à lampe, je 
retrouve toutes ces qualités dans un produit 
à la technologie moderne. 

Si j’ai adhéré à PRODIPE, ce n’est que pour 
une raison : PRODIPE me permet d’être 
en relation avec les meilleures unités 
de fabrication actuelles afin de pouvoir 
exprimer pleinement ma passion : le son.

C’est pour moi un challenge et une 
expérience motivante. Désormais avec 
PRODIPE, la qualité professionnelle est 
accessible à tous ! 

Que les budgets économisés servent à la 
promotion des artistes. "

599€

Le Lamp Studio 
Pro est livré avec 
suspension, 
bonnette, câble 
et alimentation 
dans sa valise de 
transport rigide et 
anti-collision.

La moins chère des grandes marques

Depuis de nombreuses années, 

Ludovic Lanen est l’ingénieur 

du son en studio ou sur scène 

de Francis Cabrel, l’Orchestre 

National de Jazz, François 

Béranger, Patricia Kaas, Serge 

Lama, Claude  Salmiéri, Bertand 

Lajudie, Paga Group, Michel 

Delpech, Francis Lalanne, 

Jean Félix Lalanne, Dee Dee 

Bridgewater, Gilbert Montagné, 

Rose Laurens, Chimène Badi, 

Yves Duteil, Zachary Richard...

Claude Salmiéri - Batteur - compositeur. 

Un parcours hors du commun...

•	 L’accompagnateur	de
	nombreuses	vede

ttes	:	Francis	
Cabrel,			 	

Véronique Sanson, Vladimir Cosma, Lalo Schiffrin, Yves Simon,   

David Rose Groupe, Robert Charlebois...

•	Membre	du	célèbr
e	groupe	Magma	aux	côtés	d

e	Christian	Va
nder		

 et fondateur avec Jannick Top et Eric Seva du groupe ”STS”

•	 Participatio
n	aux	albums	d’artistes	au

ssi	prestigieu
x	que	Ray	Ch

arles,		

 France Gall, Michel Berger, Renaud, Don Cherry,  Marvin Gaye...

•		Participatio
n	aux	plus	cé

lèbres	comédies	musicales	:	Star
mania,		

 Tycoon, Notre Dame de Paris...

•		Aujourd’hu
i,	il	fonde	son

	propre	trio	d
e	Jazz	Light	N

ight	et	anime		

 son label de productions BULLDOG MUSIC.

Le réSuLtat : une grande marque qui oSe 

un poSitionnement différent !

Le top qualité : aucune concession pour obtenir des produits 

irréprochables, mais à des prix fous. A tel point que de nombreuses 

personnalités (musiciens, ingénieurs son, studios...) ont déjà intégré 

Prodipe à leur équipement et s’en servent quotidiennement.

des prix calculés au plus juste : la chasse à toutes les dépenses 

inutiles qui ne touchent pas au cœur même des produits.

Les meilleurs fabricants associés à l’expérience de grands 

professionnels :

 Le choix d’usines partenaires, capables de s’adapter aux exigences 

de l’équipe d’ingénierie Prodipe.

L’optimisation des produits et le choix des meilleurs composants.

Claude Salmiéri et Ludovic Lanen impliqués dès la conception 

des produits et qui suivent leur évolution pour qu’ils s’adaptent 

parfaitement aux matériels actuels.

Un réseau de revendeurs français et internationaux convaincus 

par la philosophie Prodipe et dont les conseils vous seront 

précieux.

avec la mondialisation et la circulation des savoir-faire, les prix 

élevés ne veulent plus rien dire. nos produits font donc jeu égal 

avec de nombreuses références du marché beaucoup plus chères...

alors que les composants et les usines sont souvent identiques.

Le monde Change, prodipe Suit 

Cette évoLution et rend La quaLité 

profeSSionneLLe aCCeSSiBLe à touS.

« Participer à la création de produits 

professionnels de qualité similaire aux 

grands acteurs du marché, mais à des prix 

abordables, était pour nous un challenge 

motivant. Avec Prodipe, le pari est réussi, 

car lorsqu’un fabricant est capable d’offrir cette 

qualité à des prix jamais égalés à ce niveau de 

professionnalisme : nous disons oui !

Cela fait 30 ans que nous faisons ce métier 

et nous avons un tel respect pour cet univers 

que nous n’aurions jamais engagé notre nom 

sur des produits qui ne répondent pas à nos 

critères de qualité. Nous ne vous demandons 

pas de nous croire sur parole, mais au contraire, 

de faire preuve d’esprit de comparaison et 

vous comprendrez pourquoi nous sommes 

engagés avec Prodipe. 

Prodipe fabrique des produits d’une qualité 

similaire aux meilleures références que nous 

utilisons tous les jours dans notre métier. 

Comparez Prodipe aux meilleurs et vous 

aussi vous l’adopterez. »                           

Plus d’informations et liste des revendeurs sur : www.prodipe.com

Pro10s
Caisson de basse 10” 

amplifié, 225 watts 

Pro8 
Moniteurs 8”

140 watts dynamiques. Bi-amplifiés. 

A-1
Micro A1 à 

condensateur pour 

le studio et le live, 

cordes et capture 

d’ambiance

79e

DM8
Set micros 

batterie 

8 pièces.

MC-1
La nouvelle 

génération 

de micros 

dynamiques 

professionnels 

pour le chant

39e

TT1
Micro
chant
dynamique

Lamp 

Studio Pro
Micro à lampe uni-bi-

omni directionnel pour 

voix et instruments

Pro Ribbon8 
Enceintes de monitoring à ruban 8”

140 watts dynamiques. Bi-amplifiés. 

DMA
Micro 

d’ambiance

249e
la paire

349e
la paire

299e
l’unité

79e

149e

RIBBON 1
Micro à ruban

199e

STC-3D
le nouveau micro 

polyvalent studio / 

scène /voix 

249e

R.S.L
Micro à 

double 

ruban 

stéréo

399e

299e

599e

* Eco Taxe : Enceintes, 0,30E, Micros et Casques, 0,10E  ** Dans la limite des stocks disponibles

Pro5 
Moniteurs 5”

75 watts dynamiques. Bi-amplifiés. 

Pro Ribbon5 
Enceintes de monitoring à ruban 5”

75 watts dynamiques. Bi-amplifiés. 

Pro880
Casque de 

monitoring 

professionnelPro580
Casque de 

monitoring 

professionnel

49e

89e

399e
la paire

Prodipe, c’est la rencontre de professionnels de la musique 

qui ont décidé de bouleverser les idées reçues.
: l’engagement permanent.

499e
la paire

299e
la paire

399e
la paire

399e

ST-1
Micro 

unidirectionnel 

à condensateur 

studio / live

99e

Prodipe VE Complet* : faites sonner tous vos logiciels MIDI (séquenceurs, éditeurs de partition).  

En connectant votre ordinateur à votre clavier MIDI, Prodipe VE devient un véritable instrument de 

musique, capable de restituer l’intégralité des éléments d’un orchestre en temps réel et sans latence. 

C’est également un expandeur professionnel pour le live et les séquences.

Piano Passion Lite* : apprenez à jouer un répertoire de 40 œuvres majeures (classique, jazz, moderne, 

blues, bossa, latin, baroque, romantique...)

Pro Record 64* : séquenceur multipistes MIDI Prodipe Pro Record 64 pour enregistrer et/ou composer 

jusqu’à 64 pistes MIDI directement avec votre clavier, et sauvegarder votre musique en audio grâce à 

la magnifique banque de sons Prodipe VE.

 Votre clavier contrôleur MIDI USB Prodipe 25C, 49C ou 61C

 Claviers dynamiques et paramétrables, au toucher semi-lesté.

+ le logiciel* Prodipe VE 

= votre ordinateur devient une véritable station orchestrale !

 Quelques soient vos logiciels, saisissez et enregistrez vos musiques sans latence avec   

 un son extrêmement proche de la réalité et libérez votre créativité musicale.

     

Claviers MIDI USB 25,49 ou 61 touches dynamiques + 3 logiciels offerts* :

ProdiPe Midi uSB KeyBoard 

25C, 49C & 61C

49C

* logiciels pour PC uniquement

Plus d’informations sur : www.prodipe.com       

25C
61C

109€TTC

89€TTC

159€TTC
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Composite

C M Y CM MY CY CMY K

Pro5
Moniteurs 5”

75 watts dynamiques.

Bi-amplifiés.

• Deux voies blindées.

• Woofer Ø 5” type nid d’abeille.

• Tweeter Ø 1” à dôme alu Ferro Fluide et néodymium.

• 1 x XLR, RCA et Jack 6,35 TRS - 10 K Ohms

   symétrique/asymétrique.

• Octave filter 18dB.

• Réponse en fréquence : 53 Hz - 20 kHz.

• Dimensions : 276 mm (H) x 185 (L) x 225 mm (P).

Pro8
Moniteurs 8”

140 watts dynamiques.

Bi-amplifiés.

• Deux voies blindées.

• Woofer Ø 8” type nid d’abeille.

• Tweeter Ø 1” à dôme alu Ferro Fluide et néodymium.

• 1 x XLR, RCA et Jack 6,35 TRS - 10 K Ohms

   symétrique/asymétrique.

• Octave filter : 24 dB.

• Réponse en fréquence : 45 Hz -20 kHz.

• Dimensions : 381 mm (H) x 265 (L) x 304 (P).

Pro10s
Caisson de basse 10”

amplifié, 225 watts.

• Amplification : 225 watts avec contrôle de volume.

• Phase et filtre passe bas réglables.

• HP 10” en nid d’abeille.

• Limiteur actif.

• Réponse en fréquence : 36 Hz à 50 Hz + 1.5 dB.

• Connectique XLR symétrique, jack 6.35 mm et RCA 

   asymétriques.

• Dimensions : 380 mm (H) x 365 mm (L) x 400 mm (P).

Pro5

299€

la paire

Pro8

399€

la paire

Pro10S

299€

l’unité

Liste des revendeurs sur :

www.ipemusic.com

"Mes enceintes,

c’est définitivement

Prodipe."

GUY MARCHAND

Prodipe® conçu pour vous et

déjà adopté par les pros.
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Projecteurs
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TWIST
850°

IP20

F
0,5 M

230V

Descriptif
•	 Encastré	réalisé	en	aluminium	avec	réflecteur	en
	 aluminium	anodisé			
•	 Etrier	en	thermoplastique	haute	résistance		
•	 Livré	avec	500	mm	de	câble	

Réf.		 22625-			 70	W			 E27	Par	30	(CDM-R)	Iodures	métalliques1

90°
350°

TWIST
850°

IP40

F
0,5 M

230V 90°
350°

IP20 12V

Réf.		 21627-			 100	W			 G53	AR1111

IP40 230V

Réf.		 23664-			 35/70/150	W			 G12	CDM-T	Iodures	métalliques			
spot	light	40°			 verre	de	sécurité	et	bouclier	anti-éblouissement	inclus

1 6

Descriptif
•	 Encastré	réalisé	en	aluminium	avec	réflecteur	en
	 aluminium	anodisé			
•	 Etrier	en	thermoplastique	haute	résistance		
•	 Livré	avec	500	mm	de	câble	

Réf.		 24602-			 50/100	W			 GX12-1	SON	SDW-TG	H.P.	sodium			
flood	light	40°			 verre	de	sécurité	et	bouclier	anti-éblouissement	inclus

1

IP20

Réf.		 23665-			 35/70	W			 GX8,5	CDM-TC6
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Projecteurs TWIST
rétractables

22625

22627

23664

24602

23665

MINI TWIST

Descriptif
•	 Encastré	réalisé	en	aluminium	avec
	 réflecteur	en	aluminium	anodisé			
•	 Etrier	en	thermoplastique	haute	résistance

Réf.		 21628-			 50	W			 GU5,3	MR16

850°IP20F
0,5 M

12V 90°
350°

1 6

Accessoires :
•	 Plaque	d’encastrement	395	x	130	mm		Réf.			31054- 1 6

4

Appliques

CUBA
850°IP20F

0,5 M
230V

RONDA
850°IP20F

0,5 M
230V

VERA
850°IP20F

0,5 M
230V

Descriptif
•	 Applique	en	aluminium,	diffuseur	verre
•	 Flux	lumineux	bas	et	haut

CUBA1
Réf.		 52022-			 1	x	40	W			 G9		

CUBA2
Réf.		 52023-			 1	x	40	W			 G9			 	 	

1 6

1 6

Descriptif
•	 Applique	en	aluminium	verrine	sablée	circulaire			
	 ou	rectangulaire

VERA1
Réf.		 52023-			 60W		 G9		

VERA2
Réf.		 52024-			 60W		 G9			 	 	

8

8

Descriptif
•	 Applique	en	aluminium	avec	diffuseur	verre	opale

RONDA1
Réf.		 55014-			 9W	GX53			 1,5W	GX53	Micro-Lyns	LED

RONDA2
Réf.		 55015-			 9W	GX53			 1,5W	GX53	Micro-Lyns	LED		 	 	

1 6

1 6

Accessoires
Plaque	arrière	translucide	en	plastique	:
    Pour RONDA1 Pour RONDA2
Violet				 Réf.			 RON.VIO			 CAR.VIO			
Transparent		 Réf.		 RON.CLA		 CAR.CLA		
Orange		 Réf.		 RON.ORA		 CAR.ORA		
Vert		 	 Réf.		 RON.VER		 CAR.VER		
Rose		 	 Réf.		 RON.ROS		 CAR.ROS		

76

7690

76

7690

CUBA1

CUBA2

VERA1

VERA2

52
14
0

52
14
0

52
14
0

52
14
0

RONDA1

RONDA2

3
3

1

57
501

731

501

231

3
4

1

90

76

7690

76

7690

Encastrés 
techniques

9

Encastrés BOLLER :
Inclinables (intérieur et extérieur) 

et pivotants

BOLLER

Descriptif
•	 Encastré	technique	orientable	réalisé	en	aluminium		
	 avec	réflecteur	en	aluminium			
•	 Système	rotatif	en	thermoplastique	haute	résistance		
•	 Livré	avec	50	cm	de	câble	connecteur	mâle	et	femelle

Réf.		 33087-			 35/70/150	W			 G12	CDM-T	Iodures	métalliques			
verre	de	sécurité	inclus			 flood	light	30	°

850°

IP40

F
0,5 M

230V

1 6

350°
40°
60°

Réf.		 31049-			 100	W			 G53	AR111

IP20 12V

1 6

MINI BOLLER

Descriptif
•	 Encastré	réalisé	en	aluminium	avec	réflecteur	
	 en	aluminium			
•	 Système	rotatif	en	thermoplastique	haute	résistance

Réf.		 33089-			 35/70	W			 G8,5	CDM-TC	Iodures	métalliques			
verre	de	sécurité	inclus			 flood	light	40	°			
	 	 	 	

850°IP40F
0,5 M

230V

1 6

350°
40°
60°

MICRO BOLLER

Descriptif
•	 Encastré	technique	orientable	réalisé	en	aluminium		
	 avec	réflecteur	en	aluminium			
•	 Système	rotatif	en	thermoplastique	haute	résistance		
•	 Livré	avec	50	cm	de	câble	connecteur	mâle	et	femelle

Réf.		 31050-			 50	W			 GU5,3	MR16			
transformateur	à	commander	séparément			

850°F
0,5 M

230V

1 6

350°
40°
60°

Réf.		 31051-			 50	W			 GU10/GZ10			

12V

1 6

IP20

230V

Réf.		 31052-			 35	W			 GX10	ES50	Iodures	métalliques	1 6

126136

98

187195

14
3

33087

31049

31050

31051 31052

5

AYA

Descriptif
•	 Encastré	et	réflecteur	en	aluminium
•	 Livré	avec	500	mm	de	câble		
•	 Verre	de	sécurité	inclus		

ASSY

Descriptif
•	 Encastré	asymétrique	en	aluminium,	réflecteur	en	aluminium	sablé	
•	 Verre	de	sécurité	inclus		
	 réflecteur	en	aluminium	sablé	

850°F
0,5 M

60°IP40 230V

Réf.		 33090-			 70	W			 RX7s	Iodures	métalliques
Réf.		 33091-			 150	W			 RX7s	Iodures	métalliques
Réf.		 32004-			 200	W			 R7s	Halogène			
	 	 	 	 	 	

1
1
1

2 x1230

14
4

12
5

850°F
0,5 M

IP44 230V

Réf.		 43028-			 70	W			 RX7s	HIT-DE		1 6

11
3

219x219235

Encastrés 
Iodures Métalliques



ambassade des etats-unis.

Série de 8 panneaux 
retraçant la restauration de 
l’Hôtel Tayllerand 

Restoration of the George C. Marshall Center

Hôtel de Talleyrand
American Embassy in Paris

Seuls le dévouement, l'engagement individuel et 
humain peuvent couronner un projet de restauration 
comme celui qui nous tient à cœur.

C'est à l'initiative de Mrs. Betty Knight Scripps, qui 
fit un don plus que généreux en 1999, que le projet 
du Centre George C. Marshall fut lancé. Un Comité 
d'Honneur rassemblant d'anciens Ambassadeurs 
des Etats-Unis d'Amérique en France, de hautes 
personnalités françaises mais aussi  divers dirigeants 
influents, présidé par S. Exc. M. Craig R. Stapleton, 
actuel Ambassadeur des Etats-Unis d'Amérique en 
France, assisté de son épouse Debbie, aide à la collecte 
des fonds nécessaires au projet.

D'ores et déjà, des fondations et des personnalités  
soutiennent cette prestigieuse entreprise. Sur les deux 
rives de l'Atlantique, des événements sont organisés 
dans ce même esprit afin de préserver ce monument 
historique et de créer un cadre particulièrement 
bien adapté à l'accueil de manifestations culturelles, 
réceptions de haut standing ou encore colloques 
internationaux.

Les travaux de restauration sont conduits par les 
services du State Department Overseas Buildings 
Operations (O.B.O.), assistés de spécialistes français 
qui dirigent les entreprises les plus réputées et les plus 
compétentes chargées de les mener à bien.

A restoration project is only as successful as the 
conviction and devotion of the people behind it. 

An initial generous grant from Mrs. Betty Knight 
Scripps launched the privately funded restoration  of 
the George C. Marshall Center in 1999. An Honorary 
Steering Committee headed by the current U.S. 
Ambassador to France, Current U.S. Ambassador to 
France, Craig R. Stapleton and his wife Debbie, is 
assisting the fundraising for the project.

Foundations and individuals recognized for their 
knowledge or patronage of the Arts are actively 
contributing to the project. Fundraising events are 
being organized on both sides of the Atlantic to 
preserve this important historical monument and 
adapt it as a setting for high level international 
conferences, meetings and receptions.

The State Department Overseas Buildings Operations 
Agency (O.B.O.), with the assistance of French 
specialists, is supervising the most reputable firms 
and skilled artisans in French restoration in their 
collaborative work on the project.
 

Ambassador to France, Craig R. Stapleton and Mrs. Stapleton 
visit the George C. Marshall Center - S. Exc. Monsieur Craig R. 
Stapleton, Ambassadeur des Etats-Unis d’Amérique en France, et 
Madame Stapleton visitent le Centre George C. Marshall.

Members of the restoration team - Une partie de l’équipe 
impliquée dans la restauration

Mrs. Vivien Woofter, Interior Designer, IIDA, Head of the 
restoration - Mme. Vivien Woofter, Interior Designer, IIDA, 
Responsable de la Restauration

- Le baron Guy de Rothschild et 
M. Fabrice Ouziel visitant le boudoir récemment restauré

Madame Gaston Palewski, Duchesse de Sagan, born Violette  
de Talleyrand-Périgord - Madame Gaston Palewski, duchesse de 
Sagan, née Violette de Talleyrand-Perigord 

- M. Robert Carlhian, décorateur, et M. Fabrice Ouziel, architecte 
d’intérieur, avec le couturier Hubert de Givenchy

History of the Restoration
Histoire d’une restauration
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Major Philanthropist

Mrs. Betty Knight Scripps

Philanthropist
The Florence Gould Foundation
DaimlerChrysler AG
World Monuments Fund® Robert W. Wilson       
    Challenge to Conserve Our Heritage

Major Benefactor 

The Getty Foundation
FedEx Corporation
Ms. Linda J. Wachner
The Frederick H. Bedford Jr. and 
    Margaret S. Bedford Foundation
World Monuments Fund® Kress Foundation   
    European Preservation Program

Sustaining Benefactor 
French Heritage Society
Rothschild & Cie Banque
Baron Guy de Rothschild
Baron et Baronne David de Rothschild
Mr. and Mrs. Sid Richardson Bass
Mrs. Jack C. Massey 
Hermès International 
    CEDA (SA) - Verel de Belval
M. Claude Sere
Mrs. Jayne Wrightsman
Mr. and Mrs. H.F. Lenfest

Benefactor 
Mr. and Mrs. Roupen Gulbenk
The Mary W. Harriman Foundation
Banque Transatlantique
Mr. Terry Parsons
M. et Mme Stéphane Baquet, LVS Antiquités
M. et Mme Bertrand Collomb
Ambassador Craig R. Stapleton and Mrs. Stapleton 
The Honorable Howard H. Leach and Mrs. Leach
The George C. Marshall Foundation
Mr. and Mrs. Herman Sokol
Lafarge North America, Inc.
Tishman Speyer 

 
M. Michel Doligé 
Cartier International 
The Felix & Elizabeth Rohatyn Foundation

Mme. Martine Klotz
Dr. and Mrs. James Ewing
Alexandra M. Stabler
M. Yves Saint Laurent
M. Pierre Bergé
Caterpillar Corporation
Achelis Foundation
Mrs. Vivien P. Woofter
Richard Mckee
DACOR Bacon House Foundation
Livingston Foundation Inc.
Ms. Hildegard B. Shishkin
The Honorable James G. Lowenstein
Professor Thomas C. Schelling and 
   Alice Coleman-Schelling
Mrs. Elizabeth J. Agnew
Mr. and Mrs. Paul Rowe
Mrs. Joan H. Colbert
The Honorable Albert J. Beveridge III and Mrs. Beveridge
Richard and Jacqueline Sellers
Mrs. Harriet McGuire (Troy Foundation)
Mr. and Mrs. David A. Kemnitzer

Dr. Roger L. and Donah J. Burgess
The Honorable Walter J.P. Curley and Mrs. Curley
The Honorable John Gunther Dean and Mrs. Dean
The Honorable Patrick Kennedy and Mrs. Swope
R.G. & M.M. Cleveland
The Honorable Thomas R. Pickering and Mrs. Pickering
Frederick and Betty Morefield
The Honorable Bruce S. Gelb
Coca Cola Company
Robert and Barbara Kott
Mrs. Mary S. Humelsine
Richard E. Ford
Charles and Patricia Bibbee
The Honorable Arthur A. Hartman and Mrs. Hartman
Mrs. Waldemar A. Nielsen
Mrs. Loretta Casey
Keith L. Wauchope
Dr. and Mrs. Eliot Sorel

Contributor (continued)

The Honorable Robert H. Miller and Mrs. Miller
Raymond and Josette Malley
Frederick and Genevieve Mason
The Honorable and Mrs. George Q. Lumsden Jr. 
    and Mrs. Lumsden 
Robert and Danielle Krill
Dr. and Mrs. Jacob J. Kaplan
Mr. and Mrs. Julian J. Ewell
Erik and Alex Sundquist
Lou and Ann Townsend
Mr. Allen Decuyper
Mr. Steve Sirls
Ms. Leah London
Mr. Charles and Shirley Cross
Mrs. Alfred P. Dennis
Mr. Monteagle and Antonia R. Stearns
Mr. and Mrs. John B. Chambers
Mr. and Mrs. Morris F. Weisz
Mrs. Gabrielle Griswold 
Mr. and Mrs. Frank Herrera
Mr. Brian Shaw
Cynthia A. Thomas
Betty Jean Taska
Kevin Sarring
The Honorable Edward Ridley Finch, Jr., Esq.
Ms. Kathryn L. Rand
Ned Earl Morris
Mustafa Miseli
Susan Mills
Mrs. Janine Lydman
Wilma La Mee
Anne Kauzlarich
Aleen Grabow, M.D. 
Richard N. Gardner
Shirley G. Fearey
The Honorable Michael E. C. Ely
Mr. and Dr. Ernest Dane
Mr. and Mrs. Robert Duval
Ms. Valerie Crotty
John T. Craig
William D. Calderhead
Robert L. Burns
Grace M. Brunton
Col. Harry O. Amos (Ret.)
Caroline Cunningham
Roberta W. Green
Catherine St. Dennis
Sherrill B. Wells

Restoration of the George C. Marshall Center

Hôtel de Talleyrand

American Embassy in Paris

History of the Restoration

Histoire d’une restauration

Dans l’architecture classique française, la dorure est destinée à 

mettre en valeur l'architecture intérieure et le décor des boiseries 

dont elle vient souligner les délicats reliefs sculptés. De plus, elle 

participe à I'établissement de la hiérarchie des pièces entre 

elles. Le soir, alors que l'éclairage mesuré est dispensé à l'aide 

de bougies, la dorure contribue à la bonne lecture du décor. Dès 

les premières années du XVIIIe siècle, une mode venant de 

Versailles fit que l'or se détacha sur un fond blanc. Dans l'hôtel 

du comte de Saint-Florentin, il se détachait de manière 

exceptionnelle sur un fond gris, autre mode qui ne s'imposa 

cependant que peu de temps.

Au XVIIIe siècle la corporation des peintres-doreurs-vernisseurs 

s'occupait à la fois de poser la dorure et de peindre les fonds des 

boiseries à l’aide de peintures à la colle ou à l'huile. Dans les 

intérieurs, les doreurs usaient de feuilles d'or qu’ils posaient 

principalement à l'eau sur des préparations au blanc de Meudon 

et à la colle de peau de lapin. Avant la pose des feuilles, la finition 

des supports se faisait traditionnellement aux fers à réparer afin 

d'accentuer la sculpture et d'éviter tout empâtement.

Le doreur-restaurateur s'attache essentiellement, à retrouver la 

dorure originelle ainsi que les délicates couches de préparation 

en nettoyant les ors encrassés ou recouverts à l’aide de solvants 

adaptés ou en les dégageant délicatement au scalpel, millimètre 

par millimètre. Le but recherché étant de ne reposer une nouvelle 

feuille d'or que là où l'or ancien a totalement disparu. Les 

délicates peintures à la colle qui en règle générale ont le plus 

souffert dans les intérieurs sont quant à elles restituées suivant 

les traces retrouvées lors des sondages et des analyses.

The purpose of gilding in classical French architecture is to show 

off the interior architecture and the decorations on the wood 

paneling, accentuating the delicate sculpted contours. In addition, 

the gilding established a hierarchy between rooms. In the 

evenings, in candlelight, the gilding highlighted the decorum. 

From the beginning of the 18th century, Versailles fashion stated 

that gold be displayed against a white background.  In the private 

mansion of the comte de Saint-Florentin, the gold was exquisitely 

shown against a light gray background.  This unique, yet short-

lived, gilding fashion has been restored in the rooms of the Hôtel 

de Talleyrand based on traces of original paint samples found 

during preliminary paint analysis carried out prior to the 

restoration.

The major task of a gilding restorer is to uncover the original 

gilding as well as the delicate setting layers by cleaning clogged 

and covered gold with adequate solvents, or by delicately 

peeling away the impurities millimeter by millimeter with the help 

of a scalpel. The reason for this type of minute work is that a new 

gold leaf should never be set unless the original cannot be 

found.

During the Eighteenth century interior decoration guilders used 

gold leaves set with water on preparations made from paste and 

rabbit skin glue. Before the leaves were set the surface of the 

support was refinished with iron tools in order to sharpen the 

contours and avoid thickening.  The leaves were then placed on 

the support with the aid of a fine brush made of animal hair.  

Finally the contours were refinished with an agate stone to 

improve the shine of the gold.
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GranDe InDuSTrIe
Plaquettes pour la division 
énergie.

La valeur ajoutée du centre de 
formation Alstom Power Service

Des outils et des moyens de formation

Des salles spécialement dédiées à la formation

Un panel complet d’équipements de protections des 
installations électriques

Une plate-forme Contrôle-Commande et Régulation

Des produits d’équipements 

Maquettes pédagogiques, simulateurs

Matériels et composants réels
 - Turbine vapeur
 - Alternateur

Votre centre de formation

Un centre de formation moderne

Pour un transfert optimal des savoirs-faire, nous 
utilisons des moyens modernes tels que des 
simulateurs, des outils multimédias ou des chantiers
« école », répliques d’installations existantes.

Nous nous adaptons à vos besoins

Des contenus de formations spécialisés peuvent 
être développés pour se concentrer sur vos besoins 
spécifiques. 

Nos cours de formation peuvent être dispensés dans
dans nos locaux ou sur vos installations.

Pour chaque domaine technique un instructeur 
expert et les moyens pédagogiques adaptés sont mis 
à votre disposition.

CATALOGUE DE FORMATION

POWER SERVICE
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POWER
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LaBoraToIre 
PHoToGraPHIque 
InDuSTrIeL

Très grande variété de 
produits et supports : 
pochette de prise de 
commande, PLV,  affiches, 
habillage de comptoirs et de 
bornes.

Créations spécifiques ou 
adaptation des chartes 
graphiques des différentes 
enseignes.

Sur cette page : simulation 
d’un habillage de comptoir 
pour e.LeCLerC.
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Habillages complets de 
meubles libre service.
PLV, promos, pochettes de 
commande. 
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exemple de gamme 
produits argentiques. 
Packagings, PLV et 
pochettes de commande.
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Vos tirages numériques

sur papier photo

Un seul format et support par pochette, CD Digifilm en option d’après carte mémoire. Les tirages doivent provenir d’un seul support et d’un unique transfert. Formats acceptés : JPG, TIF, BMP, TGA et Kodak Photo

Tirages de toutes vos photos

sans sélection

à partir de 50 photos

la photo 10x15
ou
la photo
pour tous vos 

tirages avec 

sélection 

sous un délai 

de 4 jours 

comptoir  

48h Disponible en format 10x15 (ou 10x13), 11x17  (ou 11x15) et 13x19  (ou 13x17)
DigiFilmDigiFilm

exemple d’une création 
complète pour une gamme 
de produits numériques.

Book de Vincent Boury - 09 53 10 83 67 - 06 80 89 58 23 - vincent.boury@gmail.com



C’est si simple !

•	 Vous	achet
ez	votre	carte

	PASS50	ou		 	

	 100	photos

•	 Vous	sélec
tionnez	vos	p

hotos	sur	la	b
orne		

	 à	impression	immédiate

•	 Vous	valide
z	votre	commande

•	 Vous	prése
ntez	votre	car

te	face	à	la	bo
rne

•	 Vous	récup
érez	vos	phot

os	en	quelque
s		

	 secondes!

45e

25e

autres exemples de 
gamme et packaging.
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maTérIeL D’éCLaIraGe
Catalogues, plaquettes, 
packagings ...
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CATALOGUE
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ANKAA LED

Caractéristiques Techniques :

• Kit comprenant :
 1 spot basculant blanc ou alu brossé en fonte d’aluminium
 + 1 patte de norme GU10 + 1 douille GU10   
 + 1 lampe GU10 1W 21 points LED blanc froid 5500K

• Kit livré prêt à poser

• Faible consommation, faible échauffement et longue durée de vie 

Application :

• Eclairage d’intérieur déco

• Balisage, sécurité

• Passage

Kit spot basculant en fonte d’aluminium avec 
lampe 21 POINTS LED EN GU10 1W réduisant 
considérablement les coûts de maintenance et de 
relamping IDÉAL POUR LA DÉCO D’INTÉRIEUR !

230v IP20W
maxi

2x30° 0,5m71 mm1W
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Ref. ABI Couleur  Matière Spot Ø d’encas- Puis- Nbre de LED Tension IP  Classe  Code   
   trement sance      gestion

Kit complet
AL 41030 Blanc (spot) fonte d’aluminium 71 mm 1W 21 points LED 230V IP20 II 452988

AL 41031 Alu Brossé (spot) fonte d’aluminium 71 mm 1W 21 points LED 230V IP20 II 452989

Lampes (disponibles en diverses couleurs et modèles de douilles - cf page 27)

AD 10112BL Blanc froid 5500K / / 1W 21 points LED 230V / / 460010

Spot seul (disponibles en diverses couleurs et modèles)

AL 10250GU Blanc fonte d’aluminium 71 mm / / 230V IP20 II 451118

AL 10255GU Alu Brossé fonte d’aluminium 71 mm / / 230V IP20 II 452879

Spot Ankaa Led : le dernier de la 

famille Ankaa, après l’halogène TBT , 

le 230V et la Fluo.
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ABIX
W
maxi IP20230v

2x30° 0,5m81 mm1W ou 3W
(selon modèles)

Caractéristiques Techniques :

• Kit comprenant :
 1 spot 1⁄4 de tour basculant blanc ou gris argent en fonte d’aluminium
 + 1 patte de norme GU10 + 1 douille GU10
 + 1 lampe  «Soleil» 1 point LED de puissance 1W ou 3W GU10 blanc froid 5500K 

• Kit livré prêt à poser

• Flux lumineux :  110 lm (pour lampe 3W) 
  45 lm (pour lampe 1W)

• Faible consommation, faible échauffement et longue durée de vie

  
Application :

• Eclairage d’intérieur déco

• Eclairage d’ambiance

• Mise en situation d’objet

• Balisage et signalisation

Kit spot 1⁄4 de tour basculant avec lampe LED de 
puissance 1 POINT LED EN GU10 1W OU 3W, réduisant 
considérablement les coûts de maintenance et de 
relamping IDÉAL POUR LA DÉCO D’INTÉRIEUR !
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Ref. ABI Couleur  Matière Spot Ø d’encas- Puis- Nbre de LED Tension IP  Classe  Code 
   trement sance      gestion

Kit complet
AL 41032 Blanc (spot) fonte d’aluminium 81 mm 1W 1 point LED 230V IP20 II 452990

AL 41033 Gris argent (spot) fonte d’aluminium 81 mm 1W 1 point LED 230V IP20 II 452991

AL 41037 Blanc (spot) fonte d’aluminium 81 mm 3W 1 point LED 230V IP20 II 452995

AL 41038 Gris argent (spot) fonte d’aluminium 81 mm 3W 1 point LED 230V IP20 II 452996

Lampes (disponibles en diverses couleurs et modèles de douilles - cf page 28 & 30)

AD 10106BL  Blanc froid 5500K / / 1W 1 point LED 230V / / 460059

AD 10104BL Blanc froid 5500K / / 3W 1 point LED 230V / / 460078
     «soleil»

Spot seul (disponibles en diverses couleurs et modèles)

AL 10280GU Blanc fonte d’aluminium 81 mm / / 230V IP20 II 451123

AL 10284GU Gris argent fonte d’aluminium 81 mm / / 230V IP20 II 452859

 

Spot ABIX, le spot 

moderne et futuriste !
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ANCOLIE - Borne

Caractéristiques Techniques :

• Matière :  Corps en fonte d’aluminium 
  + Diffuseur polycarbonate 

• 2x30 points LED 2x3W (soit 30 points LED de 3W au total sur chaque face)

• Livré prêt à installer (à raccorder directement sur le bornier de connexion)

• Possibilité de les mettre en série

• Couleurs de LED disponibles : blanc 

• Faible consommation, faible échauffement et longue durée de    
 vie de la LED.

Application :

• Eclairage de chemins, de jardin ...

• Eclairage de balisage, de signalisation extérieur

• Eclairage pour résidences de particuliers et professionnels

BORNE DE JARDIN 
REPIQUABLE À 
ÉCLAIRAGE « DOUBLE 
FACE » à LED 2x30 
POINTS LED 2x3W IP65 
en direct 230V en fonte 
d’aluminium.

230V IP65W
maxi

0,5m 2x3 W

* Durée de vie moyenne

��� ��

��
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Ref. ABI Couleur  Matière Caractéris- Puissance Nbre de LED Flux Durée de   Tension  IP Classe   Dimensions PCB  Code
 LED  tiques   lumineux vie*    carton ext.  Gestion 

AL 41058BL Blanc froid Corps en fonte d’aluminium + Eclairage 2x3 W 2x30  points  2x60 lm 20 000 heures 230V IP65 II 27,5×22,5×62cm 8 453114 
 6500K diffuseur polycarbonate «double face»  LED (Edison)
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50 cm

Projecteur 8W Projecteur 8W Projecteur 8W

1m

3m

5m

50 cm

50 cm

1m

3m

5m

50 cm

50 cm

2.5m

Transformateur

50W

230V

50 cm

5 projecteurs 8W maximum en serie

IRISLED

Caractéristiques Techniques :
• Matière : Corps noir en acier inoxydable 

  + Verre clair trempé

  + Etrier acier inox noir

  + Visserie en inox

• Projecteur livré avec 50cm de câble en sortie et 50cm  
 de câble en entrée avec une connectique rapide à   
 brancher sur le câble du transformateur (cf schémas)

• Disponible en kit (kit = 1 projecteur + 1 transformateur)  
 et en projecteur de façade seul en différentes couleurs

• Transformateur LED 24VDC à utiliser avec le projecteur  
 (cf plus loin dans la section « Conversion »)

• Faible consommation, faible échauffement et longue  
 durée de vie des LED.

• Possibilité d’avoir en accessoire des câbles de   
 rallonge en connectique automatique 

• Possibilité d’avoir en accessoires des résines et boîtiers  
 à résine pour immersion des câbles en milieu   
 aquatique (cf dans section « Accessoires »)

• Possibilité de le monter en ligne avec le projecteur de  
 fontaine CYPERUS avec le même transformateur LED  
 (voir page 25)

Application :
• Eclairage de façade

• Eclairage d’ambiance et d’accentuation partielle

• Applications décoratives dynamiques

• Mise en valeur d’enseigne

Schéma de montage

PROJECTEUR DE FAÇADE EN ACIER INOXYDABLE IP65 
à LED de puissance 8W 24VDC.

24V
DC IP65W

maxi

0,5m8W

��
�

���

��

Ref. ABI Couleur Matière Puissance Nbre de LED Flux lumineux Tension IP Classe  Durée de vie* PCB Code gestion

Projecteur de façade seul

AL 41027BL Blanc corps en aluminium noir  8W                   8 points LED 480 lm 24VDC IP65 III 50 000 heures 10  452985
  + verre trempé clair conso max 10W (Edison)
AL 41027BU Bleu corps en aluminium noir  8W  8 points LED / 24VDC IP65 III 50 000 heures 10  453020
  + verre trempé clair conso max 10W (Edison)
AL 41027RO Rouge corps en aluminium noir 8W 8 points LED / 24VDC IP65 III 50 000 heures 10  453021
  + verre trempé clair conso max 10W (Edison)  
Kit complet de projecteur de façade

AL 41028BL Blanc corps en aluminium noir  8W                     8 points LED 480 lm 24VDC IP65 III 50 000 heures 10  453032
  + verre trempé clair conso max 10W (Edison)  
AL 41028BU Bleu corps en aluminium noir  8W  8 points LED / 24VDC IP65 III 50 000 heures 10  453033
  + verre trempé clair conso max 10W (Edison) 
AL 41028RO Rouge corps en aluminium noir  8W 8 points LED / 24VDC IP65 III 50 000 heures 10  453034
  + verre trempé clair conso max 10W (Edison) 
Accessoires

AL 41041  Câble de rallonge de 1 mètre en connectique rapide IP44       453035
AL 41042 Câble de rallonge de 3 mètres en connectique rapide IP44       453036
AL 41043 Câble de rallonge de 5 mètres en connectique rapide IP44       453037

* Durée de vie moyenneFonctionne avec le transformateur LED AL 50500 (cf p.42)
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ELISO

Caractéristiques Techniques :

• Matière :  Verre clair de protection 
 + Pot d’encastrement plastique 
 + Collerette en acier inoxydable avec clips de fixation dans le pot  
 + Corps en Aluminium

• Livré avec un pôt d’encastrement en plastique

• Livré avec 40cm de câble H05-RNF 3G1mm2

• Led de puissance 3x1W

• Couleurs de LED disponibles : blanc et bleu

• Différentes têtes de spot disponibles : sans ouverture, avec 1 ouverture,   
 2 ouvertures, et 4 ouvertures (voir dans le tableau en bas de page pour plus  
 de détails)

• Faible consommation, faible échauffement et longue durée de vie de  
 la LED.

Application :

• Eclairage de terrasse en bois, caillebotis...

• Eclairage de balisage, de signalisation

ENCASTRÉ INOXYDABLE À LED DE PUISSANCE 
3x1W EN DIRECT 230V IP65, facile à poser grâce à 
son pot plastique d’encastrement.

230V IP65W
maxi

0,5m3x1W 81 mm

ATTENTION : À 
L’INSTALLATION, 

DRAINAGE 
INDISPENSABLE !
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Ref. ABI Couleur  Matière Caractéristiques Puissance Nbre de LED Flux  Durée de Vie* Ø d’encas- Tension IP Classe  Dimensions PCB Code   
 LED     lumineux  trement      carton ext.   gestion

AL 41045BL Blanc** collerette acier inoxydable + corps alu  Collerette simple  3x1W 3 points LED 168 lm 20 000 heures 81 mm 230V IP65 I 39×39×36 cm 18 453089
  6500K + pot d’encastrement plastique + verre clair  (Edison)
AL 41045BU  Bleu collerette acier inoxydable + corps alu  Collerette simple  3x1W 3 points LED / 20 000 heures 81 mm 230V IP65 I 39×39×36 cm 18 453090
   + pot d’encastrement plastique + verre clair  (Edison)

AL 41046BL Blanc** collerette acier inoxydable + corps alu  1 ouverture 3x1W 3 points LED 168 lm 20 000 heures 81 mm 230V IP65 I 39×39×36 cm 18 453091
  6500K + pot d’encastrement plastique   (Edison)
AL 41046BU  Bleu collerette acier inoxydable + corps alu  1 ouverture 3x1W 3 points LED / 20 000 heures 81 mm 230V IP65 I 39×39×36 cm 18 453092   
  + pot d’encastrement plastique   (Edison)

AL 41047BL Blanc** collerette acier inoxydable + corps alu  2  ouvertures 3x1W 3 points LED 168 lm 20 000 heures 81 mm 230V IP65 I 39×39×36 cm 18 453093
  6500K + pot d’encastrement plastique   (Edison)
AL 41047BU  Bleu collerette acier inoxydable + corps alu  2 ouvertures 3x1W 3 points LED / 20 000 heures 81 mm 230V IP65 I 39×39×36 cm 18 453094
   + pot d’encastrement plastique   (Edison)

AL 41048BL Blanc** collerette acier inoxydable + corps alu  4 ouvertures 3x1W 3 points LED 168 lm 20 000 heures 81 mm 230V IP65 I 39×39×36 cm 18 453095   
 6500K + pot d’encastrement plastique   (Edison)
AL 41048 BU  Bleu collerette acier inoxydable + corps alu  4 ouvertures 3x1W 3 points LED / 20 000 heures 81 mm 230V IP65 I 39×39×36 cm 18 453096
   + pot d’encastrement plastique   (Edison)

��

��

��

Fonctionne avec le boîtier d’étanchéité AL 41064 (cf. page 46). * Durée de vie moyenne ** Blanc froid 6500K
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ROSOLED 

Caractéristiques Techniques :

• Matière :  Verre clair de protection à chaque extrémité
  + Corps en aluminium anodisé 
  + Lentille optique pour les LED

• Led de puissance 2x(3x1W) 

• Livré prêt à installer (à raccorder sur le domino de la   
 patère de l’applique)

• Couleurs de LED disponibles : blanc 6500K et bleu

• Angle de chaque point LED : 45°

• Faible consommation, faible échauffement et longue  
 durée de vie de la LED.

Application :

• Eclairage de terrasse en bois, caillebotis...

• Eclairage de balisage, de signalisation

• Extérieur d’hôtel

• Mur

APPLIQUE MURALE À ÉCLAIRAGE DIRECT / 
INDIRECT À LED 2x(3x1W) EN DIRECT 230V IP54 
en aluminium anodisé.

230V IP54W
maxi

0,5m2x(3x1W)

* Durée de vie moyenne
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Réf. ABI Couleur Matière Caractéristiques Puissance Nbre de LED Flux Durée de  Tension IP Classe  Dimensions  PCB Code   
 LED     lumineux  Vie*    carton ext.  gestion

AL 41049BL Blanc froid Corps en aluminium   Eclairage direct /  2x(3x1W) 2x3 points LED 2x168 lm 20 000 heures 230V IP54 I 44×40×36 cm 18 453097
 6500K anodisé + verre clair  indirect  (Edison)

AL 41049BU Bleu Corps en aluminium   Eclairage direct /  2x(3x1W) 2x3 points LED / 20 000 heures 230V IP54 I 44×40×36 cm 18 453098
  anodisé + verre clair  indirect  (Edison)
 



Plaquettes , 
documentations et 
packagings.

La GAMME

CONVERSION

Maîtrisez votre énergie.

Antarés Ro
nd

Cassiopée

Antarés Ca
rré

Electra Bas
culant

Australe C

Electra Fixe

Australe D

Rubis Light

Marina Spo
t Rond

Marina Spo
t Carré

 

Couleur Spot 10w seul 
Spot 20w seul 

Kit de 3 spots 2
0w

Spot extra-plat
 pour meuble fi 

xe 
Blanc 

AL_10230 
 AL_10210 

AL 10270

 

Noir 
AL_10231 

 AL_10211 
AL 10271

 

Or 
AL_10232 

 AL_10212 
AL 10272

 

Alu brossé 
AL_10233

 

Chrome 
  

 AL_10213 
AL 10273 

 

Chrome mat 
AL_10234 

 AL_10214 

ABI, votre part
enaire Déco

ABI vous pr
opose :

•  différentes
 technologie

s  

 (lampe Flu
o, TBT, ...)

•  différentes
 applications

 :  

 Salle de ba
ins, Déco,   

 meuble, TB
T, ...

• une largeu
r de gamme

ABI la
nce 

de no
uveau

x 

produ
its

ZAC des Do
ucettes

28, avenue
 des Morillo

ns

95140 GAR
GES-LES-GO

NESSE
FRANCE

Tél. + 33 (0
)1 30 11 11 

88

Fax + 33 (0)
1 39 86 07 2

8

www.abi-e
clairage.fr

Nom du produi
t 

Couleurs  Références

 

 12V 230V Kit 12V Kit 230V

Spot encastré fi
 xe 

Blanc 
AL_10150 

AL_10150GU 
AL_10950 

AL_10830

 

Noir 
AL_10151 

AL_10151GU 
AL_10951 

AL_10831

 

Or 
AL_10152 

AL_10152GU 
AL_10952 

AL_10832

 

Chrome 
AL_10153 

AL_10153GU 
AL_10953 

AL_10833

 

Gris argent 
AL_10154 

AL_10154GU 
AL_10954 

AL_10834

 

Alu brossé 
AL_10155 

AL_10155GU 
AL_10955 

AL_10835

Kit GU10 7w Sp
ot encastré fi xe

  
Blanc 

 
 

 
AL_10364BL

 

Or 
 

 
 

AL_10364DO

Kit GU10 10w S
pot encastré fi x

e 
Blanc 

 
 

 
AL_10365BL

 

Or 
 

 
 

AL_10365DO

Kit GU10 7w Sp
ot encastré bas

culant 
Blanc 

 
 

 
AL_10366BL

 

Or 
 

 
 

AL_10366DO

Kit GU10 10w S
pot encastré ba

sculant  
Blanc 

 
 

 
AL_10367BL

 

Or 
 

 
 

AL_10367DO

Spot encastré b
asculant 

Blanc 
AL_10250 

AL_10250GU 
AL_10960 

AL_10840

 

Noir 
AL_10251 

AL_10251GU 
AL_10961 

AL_10841

 

Or 
AL_10252 

AL_10252GU 
AL_10962 

AL_10842

 

Chrome 
AL_10253 

AL_10253GU 
AL_10963 

AL_10843

 

Gris argent 
AL_10254 

AL_10254GU 
AL_10964 

AL_10844

 

Alu brossé 
AL_10255 

AL_10255GU 
AL_10965 

AL_10845

Spot encastré 1
/4 de tour fi xe 

Blanc 
AL_10260 

AL_10260GU 
AL_10750 

AL_10990

 

Noir 
AL_10261 

AL_10261GU 
AL_10751 

AL_10991

 

Or 
AL_10262 

AL_10262GU 
AL_10752 

AL_10992

 

Chrome 
AL_10263 

AL_10263GU 
AL_10753 

AL_10993

 

Gris argent 
AL_10264 

AL_10264GU 
AL_10754 

AL_10994

 

Alu brossé 
AL_10265 

AL_10265GU 
AL_10755 

AL_10995

 

Laiton vieilli 
AL_10266 

AL_10266GU 
AL_10756 

AL_10996

Spot encastré 1
/4 de tour basc

ulant 
Blanc 

AL_10280 
AL_10280GU 

AL_10760 
AL_10690

 

Noir 
AL_10281 

AL_10281GU 
AL_10761 

AL_10691

 

Or 
AL_10282 

AL_10282GU 
AL_10762 

AL_10692

 

Chrome 
AL_10283 

AL_10283GU 
AL_10763 

AL_10693

 

Gris argent 
AL_10284 

AL_10284GU 
AL_10764 

AL_10694

 

Alu brossé 
AL_10285 

AL_10285GU 
AL_10765 

AL_10695

 

Laiton vieilli 
AL_10286 

AL_10286GU 
AL_10766 

AL_10696

Spot 1/4 de tou
r orientable 

Blanc 
AL_10290

 

Noir 
AL_10291

Spot encastré é
tanche IP44 

Blanc 
AL_10220 

 
AL_10220KT

 

Or 
AL_10222

Marina Spot Ro
nd IP65 

Blanc 
AL_10110 

 
AL_10110KT

 

Chrome 
AL_10113 

 
AL_10113KT

 

Alu brossé 
AL_10115 

 
AL_10115KT

Marina Spot Ca
rré IP65 

Blanc 
AL_10130 

 
AL_10130KT

 

Chrome 
AL_10133 

 
AL_10133KT

 

Alu brossé 
AL_10135 

 
AL_10135KT

Australe A 

Blanc 
AL_10140BL

 

Alu brossé 
AL_10140AL

Australe B 

Blanc 
AL_10141BL 

 

Alu brossé 
AL_10141AL 

Australe C 

Blanc 
AL_10142BL 

 

Alu brossé 
AL_10142AL 

Australe D 

Blanc 
AL_10143BL 

 

Alu brossé 
AL_10143AL 

Australe E 

Blanc 
AL_10145BL 

 

Alu brossé 
AL_10145AL 

Antarès Rond 
Blanc 

AL_10410 

 

Alu brossé 
AL_10415 

Antarès Carré 
Blanc 

AL_10430 

 

Alu brossé 
AL_10435 

Cassiopée 

Blanc 
AL_10550 

 

Alu brossé 
AL_10555

Electra Fixe 
Or brossé 

AL_10622MAT

 

Chrome 
AL_10623

 

Alu brossé 
AL_10625

 

Laiton vieilli 
AL_10626

 

Noir perle 
AL_10627

Electra Bascula
nt 

Or brossé 
AL_10632MAT

 

Chrome 
AL_10633

 

Alu brossé 
AL_10635

 

Laiton vieilli 
AL_10636

 

Noir perle 
AL_10637

Rubis Light  
Blanc 

AL_10100

Spot diamètre 
35mm fi xe 

Noir 
AL_10101

 

Or 
AL_10102

 

Chrome 
AL_10103

 

Alu brossé 
AL_10104

Rubis Light 
Blanc 

AL_10105

Spot diamètre 
35mm basculan

t 
Noir 

AL_10106

 

Or 
AL_10107

 

Chrome 
AL_10108

 

Alu brossé 
AL_10109

ZAC des Do
ucettes

ZAC des Do
ucettes

28, avenue
 des Morillo

ns
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Suspensions Déco

Suspension Boréale

réf. AL 38700BL

ABI propose une large gamme de Suspensions Déco, 

pour tout type d’applications aussi bien à usage 

professionnel que pour les particuliers :  

couloirs, hôtels, intérieur de particulier, 

bureaux, grands magasins, vitrines, ...
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CORDONS LUMINEUX 
«FESTISWING» ANIMABLES 
(Sécable/1m)
3698/15045 = FestiSwing 45M  •  CLAIR
3698/15345 = FestiSwing 45M  •  BLEU  
3698/15445 = FestiSwing 45M  •  VERT  
3698/15145 = FestiSwing 45M  •  JJAUNE  
3698/15245 = Festiswing 45M  •  ROUGE 
3698/15M45 = Festiswing 45M  • • • • •  MULTICOLORE 
3698/15545  Festiswing 45M  •  ORANGE 

3698/15090 = Festiswing 90M  •  CLAIR 
3698/15390 = Festiswing 90M BLEU 
3698/15490 = Festiswing 90M  •  VERT 
3698/15190 = Festiswing 90M  •  JAUNE 
3698/15290 = Festiswing 90M  •  ROUGE 
3698/15M90 = Festiswing 90M  • • • • •  MULTICOLORE 

CORDONS LUMINEUX IF
3698/10050 = Instant Rouleau 50m 230V  •  CLAIR
3698/10090 = Instant Rouleau 90M 230V  •  CLAIR

CORDONS LUMINEUX LED (30 LEDS/m - Séc./1m)
3698/18044H1 = Cordon Lumineux Festi LED 44m  •  BLANC 
3698/18944H1 = Cordon Lumineux Festi LED 44m  •  BLANC CHAUD 
3698/18344H1 = Cordon Lumineux Festi LED 44m  •  BLEU
3698/18444H1  Cordon Lumineux Festi LED 44m  •  VERT
3698/18144H1  Cordon Lumineux Festi LED 44m  •  JAUNE
3698/18244H1  Cordon Lumineux Festi LED 44m  •  ROUGE
3698/18M44H1  Cordon Lumineux Festi LED 44m  • • • • •  MULTICOLORE 

ACCESSOIRES CORDON LUMINEUX 
3698/90000 = Pack de connexion IF/FESTISWING/LED
3698/90050 = Pack de Raccordement IF/FESTISWING/LED
3698/90152 = Lot de 100 Picots de Connexion PRO IF/FSWG/LED
3698/90170 = Lot de 100 Picots de Raccordement PRO IF/FSWG/LED
3698/90224B = Pack de raccordement en T souple (avec 3 picots + 3 gaines thermo + 2 bouchons)
3698/90300 = Rallonge HO5RNF 3 mètres IF/FESTISWING/LED 
3698/90400 = Lot de 100 Embouts de Protection 13 mm pour IF/FSWG/LED
3698/90490 = Gaine Thermorétractable avec adhésif - Barre de 1.22 m
3698/90500 = Cornière de Fixation larg. 13 mm x Long. 1 m pour IF/FSWG/LED
3698/90530 = Sachet de 100 Cavaliers de Fixation - IF/FSWG/LED
3698/KCV140 = Lot de 100 colliers de câblage Nylon naturel 142x3,2 mm

      

Le système raccordable.
Découvrez un concept unique de produits 
raccordables et animables
 
LE PRINCIPE
Tous les produits de la gamme raccordable «Festiswing Elements» sont 
dotés de raccords de connexions mâle et femelle simples tels que ceci :

ORIGINALITÉ
• Très large choix de couleurs
• Solutions adaptables à toutes les dimensions

NORMES
• Tous ces produits répondent aux normes environnementales ROHS et 
   DEEE et sont conformes aux normes européennes contrôlées par le LCIE 

TECHNOLOGIE BREVETÉE
• Animation sur 2 fils / 2 voies
• Parfaite compatibilité entre produits classiques, produits LED et       
   ampoules B22 animables

FIABILITÉ
• Ampoules fusibles sur tous les produits
• Cordons en PVC pur
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CORDONS LUMINEUX LED  
18 LED/m horiz. ( Sécable/4m ; livré sans accessoires )
CHRO/059710 = Cordon lum. fixe touret 44m LED  •   BLANC 
CHRO/059711 = Cordon lum. fixe touret 44m LED  •   BLANC CHAUD 
CHRO/059712 = Cordon lum. fixe touret 44m LED   •  BLEU 
CHRO/059713 = Cordon lum. fixe touret 44m LED  •  VERT
CHRO/059714 = Cordon lum. fixe touret 44m LED  •  JAUNE
CHRO/059715 = Cordon lum. fixe touret 44m LED  •  ROUGE

ACCESSOIRES CORDON LUMINEUX 
CHRO/058916 = 1 kit de raccordement pour cordon LED (cordon d’alimentation avec redresseur 4A  
   + connecteur rond pointe + embout + gaines thermorétractables)
CHRO/055435 = 1 kit de raccordement pour cordon lucioles (cordon d’alimentation + connecteur  
   rond pointe + embout + gaines thermorétractables)
CHRO/350000 = 1 réglette nylon 2,50 m
CHRO/331300 = 1 connecteur en T
CHRO/720102 = 1 gaine thermorétractable transparente ø 19 mm - L 1,22 m
CHRO/055193 = 1 kit de jonction pour raccorder 2 cordons lumineux ensemble
CHRO/201300 =  Lot de 10 kits de jonction (055193)
CHRO/413000 = 100 étriers nylon
CHRO/055476 = 10 capuchons de sécurité

CORDONS LUMINEUX SHUNT EN TOURET 
36 luc./m 230V (Sécable/1m ; livré sans accessoires)  
CHRO/059718CL = Cordon lumineux touret 44m Shunt  •  CLAIR
CHRO/059718BE = Cordon lumineux touret 44m Shunt  •  BLEU
CHRO/059718RG = Cordon lumineux touret 44m Shunt  •  ROUGE
CHRO/059718JA = Cordon lumineux touret 44m Shunt  •  JAUNE
CHRO/059718VI  Cordon lumineux touret 44m Shunt  •  VIOLET

CHRO/059719CL = Cordon lumineux touret 90m Shunt  •  CLAIR
CHRO/059719BE = Cordon lumineux touret 90m Shunt  •  BLEU
CHRO/059719RG = Cordon lumineux touret 90m Shunt  •  ROUGE
CHRO/059719VE = Cordon lumineux touret 90m Shunt  •  VERT
CHRO/059719JA = Cordon lumineux touret 90m Shunt  •  JAUNE
CHRO/059719VI  Cordon lumineux touret 90m Shunt  •  VIOLET
CHRO/059719OE  Cordon lumineux touret 90m Shunt  •  ORANGE
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Catalogue annuel matériel 
d’illumination de noêl à 
destination des collectivités  
et diverses brochures, de 
2006 à 2011.

Illuminations
2010-2011
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PuraLImenT

Dépliant 6 volets pour 
produits diététiques à 
destination des pharmacies.

Commandez notre catalogue 

PHARMACIE 2010

et recevez :

• 1 échantillon Floradix®  Fer + Plantes 

• 1 échantillon IntestCare®  

• 1 échantillon Gallexier®Bio 

• 1 catalogue Salus

Nom :

Prénom :

Raison Sociale :

Adresse :

Ville :                         
                     

    Code Postal :

Téléphone* :

email* :

* si vous souhaitez recevoir plus d’informations

BON DE COMMANDE CATALOGUE 

PURAL/PHARMACIE 2010

Eubiona propose 6 lignes de soins qui associent plaisir et 

efficacité au quotidien grâce aux actifs naturels non modifiés

•  Les produits ne contiennent ni colorants, ni parfums,   

 ni agents de conservation artificiels

•  Ne contiennent pas de silicone, de produits minéraux   

 ni de dérivés du pétrole

•  Fabrication neutre en CO2

•  Les produits ne sont pas testés sur des animaux

•  Cosmétique Ecologique et Biologique certifiée par  

 Ecocert selon le référentiel Ecocert disponible sur   

 http://cosmetics.ecocert.com

Des soins naturels pour toute la 

famille aux ingrédients issus de 

l’agriculture biologique

La gamme solaire est garantie sans filtre 

solaire synthétique, sans nanotechnologie 

ni oxyde de zinc, PEG, paraben

 Face             Body         Sensitive   Hair           Active        Sun

LE succédanné du sucre

L’objectif de Schaer est de proposer des solutions novatrices afin d’apporter une contribution 

efficace à l’amélioration des conditions de vie des personnes touchées par la maladie coeliaque 

ou autres intolérances alimentaires.Telle est  la philosophie de la société Schaer.

La maladie coeliaque est l’intolérance alimentaire permanente au gluten, elle concerne 

1 personne sur 100.

L’ingestion d’aliments contenant du gluten, même en faible quantité, provoque une réaction 

immunitaire au niveau de l’intestin grêle, occasionnant une inflammation chronique entraînant 

la disparition des villosités intestinales, de plus cette maladie est souvent accompagnée d’une 

allergie au lactose.

Depuis 1933 Holle s’investit pour une alimentation saine dès la 

naissance. Leader international dans les commerces spécialisés, Holle 

est présent dans 35 pays. La gamme Holle propose un assortiment 

complet du premier biberon jusqu’à l’enfant en bas âge.

Des biberons sûrs 

et intelligents.

La peau des bébés est extrêmement sensible et 

requiert des soins naturels tout en douceur. Les 

ingrédients ont été soigneusement sélectionnés et 

sont dépourvus de toute substance dangereuse.

Notre gamme bébé et jeunes enfants est conçue à 

l’attention des enfants souffrant d’allergies, d’eczéma 

ou ayant une peau très réactive.

Totalement dépourvu de chlore.

Sans plastique, ni polyacrylate super absorbants, ni dérivés du 

pétrole, sans aucun ingrédient synthétique, ni parfum.

Contiennent de la cellulose naturelle, renouvelable, en provenance 

de forêts gérées écologiquement et de coton certifié

Diva Cup est une coupelle menstruelle non absorbante qui re-

cueille simplement l’écoulement menstruel, elle est parfaite pour 

toutes les activités, donnant aux femmes une véritable liberté.

Brossage efficace tout en respectant l’environnement

La tête de la brosse est interchangeable, le manche de la brosse est 

réutilisable, et tous les produits utilisés pour la fabrication sont de 

qualité alimentaire, exempts de plomb et de cadmium.

La gamme bébé en qualité Demeter 

produits Suisse de grande renommée.

Leader mondial pour les biberons sans 

phtalates, PVC et bisphenol-A (BPA). Des 

tétines très douces, en silicium, conçues 

pour ne pas se déformer, le biberon est 

conçu pour combattre les symptômes de 

colique tels que les gaz et les régurgitations.

Natracare, produits 

biologiques et naturels 

pour l’hygiène féminine, 

recommandés par les 

gynécologues

Une alternative primée 

révolutionnaire aux tampons 

et aux serviettes hygiéniques

FRISETTA

La brosse à dent écologique

Docteur Schaer leader en Europe des produits sans gluten.

La stévia est une 

plante proche 

de la menthe qui 

pousse au sud du 

Paragway et au 

Nord du Bresil. En 

Amérique du Sud 

elle s’utilise depuis 

des siècles en 

cuisine et comme 

plante médicinale

Lavera en latin « vérité » 

cosmétique naturelle bio

diffusé dans toute l’Europe
Le «vade-mecum» des 

couches jetables pour bébés 

Une partie des produits de la gamme Schaer est vignettée et en partie remboursée si la maladie est reconnue.

Pas d’irritations, pas d’allergies, pas de 

sensibilisation de la peau, compostables 

à 80 %. Première couche au monde 

proposant des couches filtrantes en PLA, 

filtre protecteur en Mater-bi.

Renvoyez ce coupon et recevez :

• 1 échantillon Floradix® Fer + Plantes 

• 1 échantillon IntestCare®  

• 1 échantillon Gallexier®Bio 

• 1 catalogue Salus

Co
nc

ep
tio

n/
Ré

al
is

at
io

n 
: S

ch
ém

at
ix

 - 
w

w
w

.s
ch

em
at

ix
.n

et
 

Cr
éd

it 
Ph

ot
o 

(s
au

f i
m

ag
es

 p
ro

du
its

/m
ar

qu
es

) :
 ©

 F
O

TO
LI

A
.C

O
M

 - 
Ph

ot
os

 n
on

 c
on

tr
ac

tu
el

le
s

Impression : Imprim’Plus

sur papier Cyclus 100% recyclé

PUR ALIMENT, spécialiste de la diététique 

et ses partenaires vous présentent leur sélection

PHARMACIE 2010

PUR ALIMENT

4, rue A. Kastler

BP 32 

67541 OSTWALD Cedex

PUR ALIMENT

Spécialiste de la distribution de produits bio,  

cosmétique et diététique depuis 1907.

Puraliment livre plus de 2000 magasins « bio » en France et dans les Dom Tom et fait 

partie d’un groupe européen dans la distribution spécialisée.

Pural a toujours été un précurseur dans beaucoup de domaines grâce à son ouverture 

sur l’Europe et les marchés des pays limitrophes, plus particulièrement l’Allemagne, la 

Suisse, l’Autriche.

Sa gamme de produits est riche et diversifiée, permettant ainsi de répondre à toutes les 

demandes des magasins de détail spécialisés.

Pural a sa propre gamme en épicerie bio et est partenaire de grandes marques aussi bien 

alimentaire, cosmétique et compléments pour la distribution en France.

Une force de vente terrain de 10 personnes, un bureau commercial de 12 personnes, un 

entrepôt de 4000 m2 et 20 préparateurs pour la France.

SALUS en latin veut dire bonheur, bien-être, prospérité   

à savoir SANTE

L’entreprise a été créée en 1916 par le docteur Otto Greither qui avait une vision holistique de 

la santé : l’homme et la nature sont des partenaires égaux.

Les produits Salus sont vendus dans plus de 50 pays aussi bien dans les magasins diététiques 

que dans les pharmacies.

La gamme Salus joue un rôle primordial sur le marché mondial des remèdes naturels et des 

compléments alimentaires : les toniques, comprimés, dragées, thés et tisanes et sucs de plantes 

fraîches sont plébiscités dans le monde entier.

Les principaux 

partenaires de 

Pural sont :

Selon leur source, composition et production, les produits Salus restent au plus près de la 

nature et aident ainsi à maintenir et à promouvoir la santé. Des remèdes fiables très appréciés 

et accompagnant des générations entières.

Salus accepte le défi de participer à un avenir respectueux de la nature :

• En Namibie culture de la griffe du diable.

•  Au Népal protection de la racine de jatamansi menacée

• En Afrique (au Sahel) soutient d’une agriculture écologique de plantes   
 

 traditionnelles mais également la culture du sesame, des mangues, des   
 

 agrumes et de la citronnelle.

• Au Chili culture et production de plantes médicinales menacées   
 

 en Europe comme par ex l’Arnica des Alpes.

Pur-Aliment en 1907

Tous les procédés de fabrication sont soumis à un contrôle qualité rigoureux, qui 

garantit depuis de nombreuses années la qualité et la sécurité des produits.

Salus appose depuis 1998 son propre logo biologique sur ses produits issus 

de l’agriculture biologique. Celui-ci englobe, en plus de la réglementation 

biologique européenne et les contrôles qu’elle prescrit, d’autres directives et 

contrôles plus rigoureux qu’elle simpose, pour le bien de notre santé et pour 

une nature intacte.

Salus, compléments alimentaires 

présent dans plus de 50 pays

Steevia, le 

succédanné du sucre

Eubiona, des soins naturels 

pour toute la famille : la 

cosmétique bio

Docteur Schaer, leader en Europe 

des produits sans gluten

Holle, la gamme bébé en 

qualité Demeter produits 

Suisse de grande renommée

Born free, des biberons sûrs et 

intelligents. leader mondial pour 

les biberons sans phtalates, PVC 

et bisphenol-A (BPA)

Naturae, le « vade-mecum » des couches 

jetables pour bébés, pas d’irritations, pas 

d’allergies, pas de sensibilisation de la 

peau, compostables à 80 %.

Lavera, en latin « vérité » 

cosmétique naturelle bio diffusé 

dans toute l’Europe et notamment 

les soins bébés

Natracare, produits biologiques 

et naturels pour l’hygiène 

féminine, recommandés par les 

gynécologues.Diva Cup, une alternative primée 

révolutionnaire aux tampons et 

aux serviettes hygiéniques

Frisetta la brosse à dent écologique, 

brossage efficace tout en respectant 

l’environnement

Aujourd’hui, Pural est heureux de vous présenter sa sélection 

de produits santé dédiés à la vente en pharmacie.

Fatiguée d’être fatiguée ?

Floradix®

Le tonique riche en fer 

de salus

VERIFIED ENVIRONMENTAL

MANAGEMENT

REG.-NR. DE-155-00022

Affranchir

au tarif

lettre
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la santé : l’homme et la nature sont des partenaires égaux.

Les produits Salus sont vendus dans plus de 50 pays aussi bien dans les magasins diététiques 
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fraîches sont plébiscités dans le monde entier.
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garantit depuis de nombreuses années la qualité et la sécurité des produits.

Salus appose depuis 1998 son propre logo biologique sur ses produits issus 

de l’agriculture biologique. Celui-ci englobe, en plus de la réglementation 

biologique européenne et les contrôles qu’elle prescrit, d’autres directives et 

contrôles plus rigoureux qu’elle simpose, pour le bien de notre santé et pour 

une nature intacte.
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Natracare, produits biologiques 

et naturels pour l’hygiène 

féminine, recommandés par les 

gynécologues.Diva Cup, une alternative primée 

révolutionnaire aux tampons et 

aux serviettes hygiéniques
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brossage efficace tout en respectant 

l’environnement
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Création complète de 
l’identité  graphique du 
restaurant.

menu vitrinemenu de table (extrait sur 8 pages)

menu «à emporter»

Chez Gaby

Salade de saison  4,50
Mélange de salades vertes, tomates, concombre, olives noires

Salade mixte  5,00
Mélange de salades vertes, tomates, concombre, carottes râpées,  
maïs olives noires

Salade méditerranéenne 8,00
Mélange de salades vertes, tomates, concombre, carottes râpées,  
maïs, thon, œufs, olives noires

Œufs mayonnaise 4,00

Œufs mimosa 4,00

Avocat vinaigrette 4,00

Paté de campagne 4,50

Filet de hareng et ses pommes persillées 5,00

Tomate mozarella 6,00

Avocat aux crevettes ou au thon ou aux câpres 8,00

Melon nature  5,00

Melon au porto  7,00

Melon au jambon de Parme  8,00

Hors d’œuvres �oids

En saison

Le Président  7,50
Rhum, Martini, Cointreau, grenadine, jus 
d’orange

Le Saint  7,50
Malibu, ananas, grenadine

Gin Tonic  7,50

Chantago  5,00
Cocktails de fruits sans alcool

Kir cassis, pêche ou mûre - 12cl   3,50

Ricard, Pastis 51 - 2cl  4,00

Martini, Porto - 5cl   4,00

Gin, Vodka ou Malibu - 5cl  4,00

Marsala au amandes ou à l’œuf - 5cl 4,00

Whisky - 5cl  5,00

AmericanoMaison - 7cl   5,00

Kir Royal - 12cl   7,50

Coupe de Champagne - 12cl  7,50

Cocktails et Apéritifs

Minestrone (soupe de légumes)  6,00

Soupe de poisson  6,00

Soupe lyonnaise maison  6,00

Carpaccio de saumon  8,00

Carpaccio de bœuf  8,00
Fines tranches de bœuf, câpres, basilic, huile d’olive,   
parmesan (avec sa salade ou ses frites)

Salade de gésiers et ses pommes de terre 8,00

Salade exotique 9,00
Salade,tomate, maïs, artichauts, ananas, avocat,  
carottes rapées, œufs

Salade au chêvre chaud 9,00

Salade paysanne 9,00
Salade, tomate, lardons, oignons, pommes de terre

Salade pacifique 10,00
Salade, saumon fumé sur toast, crème fraîche

Salade Chef Gabi 12,00
Salade,tomate, maïs, concombre, avocat, saumon fumé, 
crevettes, crabe, fromage

Potages avec leurs toasts grillés

Carpaccios

Entrées Gourmandes 

Mortadella ou Salami  6,00

Coppa 6,50

Jambon de Parme  8,00

Antipasto  12,00
Assortiment de charcuteries italiennes

Charcuteries Italiennes

Restaurant - Pizzeria

Véritable Cuisine Italienne

Chez Gaby

Restaurant - Pizzeria
Véritable Cuisine Italien-

ne

Chez Gaby
Salade de saison  4,50

Mélange de salades vertes, tomates, concombre, olives noires

Salade mixte  5,00
Mélange de salades vertes, tomates, concombre, carottes râpées,  maïs 

olives noires

Salade méditerranéenne 8,00
Mélange de salades vertes, tomates, concombre, carottes râpées,  maïs, 

thon, œufs, olives noires

Œufs mayonnaise 4,00

Œufs mimosa 4,00

Avocat vinaigrette 4,00

Paté de campagne 4,50

F ilet de hareng et ses pommes persillées 5,00

Tomate mozarella 6,00

Avocat aux crevettes ou au thon ou aux câpres 8,00

Melon nature  5,00

Melon au porto  7,00

Melon au jambon de Parme  8,00

Hors d’œuvres froids

En saison

Le Président  7,50
Rhum, Martini, Cointreau, grenadine, jus d’orange

Le Saint - Malibu, ananas, grenadine  7,50

G in Tonic  7,50

Chantago - Cocktails de fruits sans alcool  5,00

K ir cassis, pêche ou mûre - 12cl   3,50

R icard, Pastis 51 - 2cl  4,00

Martini, Porto - 5cl   4,00

G in, Vodka ou Malibu - 5cl  4,00

Marsala au amandes ou à l’œuf - 5cl 4,00

Whisky - 5cl  5,00

AmericanoMaison - 7cl   5,00

K ir Royal - 12cl   7,50

Coupe de Champagne - 12cl  7,50

Cocktails et Apéri-

M inestrone (soupe de légumes)  6,00

Soupe de poisson  6,00

Soupe lyonnaise maison  6,00

Carpaccio de saumon  8,00

Carpaccio de bœuf  8,00
Fines tranches de bœuf, câpres, basilic, huile d’olive, 
parmesan (avec sa salade ou ses frites) Salade de gésiers et ses pommes de terre 8,00

Salade exotique 9,00
Salade,tomate, maïs, artichauts, ananas, avocat,  
carottes rapées, œufs

Salade au chêvre chaud 9,00

Salade paysanne 9,00
Salade, tomate, lardons, oignons, pommes de terre

Salade pacifi que 10,00
Salade, saumon fumé sur toast, crème fraîche

Salade Chef Gabi 12,00
Salade,tomate, maïs, concombre, avocat, saumon fumé, 
crevettes, crabe, fromage

Potages avec leurs toasts grillés

Carpaccios

Entrées Gourmandes 

Mortadella ou Salami  6,00

Coppa 6,50

Jambon de Parme  8,00

Antipasto  12,00
Assortiment de charcuteries italiennes

Charcuteries Italiennes

à la Napolitaine  7,00

à la Bolognaise  8,00

à l’Arrabiata  7,00
Sauce tomate pimentée, olives noires, ail

al’Pesto 8,00
Crème fraîche, basilic, tomate fraîche, ail

au Thon  8,00
Sauce tomate, thon, câpres, crème fraîche, poivron, oignon, olives

aux Gorgonzola 9,00

aux Légumes de saison 8,00

à la Carbonara 9,00

à la Matriciana 9,00
Lardons, champignons, échalotte, ail, sauce rosée

aux Fruits de mer 9,00
Sauce tomate, moules, crevettes, calamars, ail

Lasagnes du chef 9,00

au Saumon 10,00

aux Saint-Jacques 12,50

Pâtes au choix : Spaghetti, Tagliatelles ou Rigatoni

aux Quatre sauces  14,00

aux Fruits de mer 16,00

Coktail de Pâtes

Raviolis à la bolognaise  9,00

Tortellini aux fromages 9,00

Spaghetti ail et fi nes herbes 9,00

Tagliatelles au Pesto 9,00

Pâtes Fraîches

aux Fruits de mer 9,00

aux Légumes de saison 9,00

Risottos

Côte de bœuf  20,00

Côte de veau  18,00

Côte d’agneau  13,00

Côte de porc  12,00

Brochette de bœuf 12,00

Magret de canard 15,00

Panaché de grillades 15,00

Entrecôte 12,00

Pavé de bœuf 12,00

F ilet de bœuf 18,00

Faux fi let de bœuf 12,00

Escalope de veau  10,00

Grillades

Toutes nos viandes sont servies avec 
garniture et une sauce au choix : 
Echalotte, poivre, gorgonzola, 

moutarde, orange, estragon, bleu, 
roquefort, béarnaise ou normande 

Escalope milanaise  10,50

Escalope sauce citron 11,00

Escalope pizzaiolo 11,00
Escalope gratinée, tomate, anchois, câpres, olives noires

Escalope au chèvre 11,00
Escalope gratinée, jambon, chèvre, crème fraîche

Escalope parmigiana 11,00
Escalope gratinée, jambon, aubergines, sauce napolitaine

Escalope fl orentine 11,00
Escalope gratinée, jambon, épinards, crème fraîche

Escalope normande 11,00

Escalope matriciana 11,00
Champignons, échalottes, lardons, crème fraîche

Escalope marsala 11,50

Escalope aux légumes de saison 11,50

Escalope à la bolognaise 11,50
Escalope gratinée, jambon, sauce bolognaise

Escalope Val d’Aoste 12,00
Escalope gratinée, jambon de parme, fromage, champignons, crème fraîche

Escalope Chef Gaby 12,50
Escalope roulée gratinée, jambon, mozarella, chêvre, sauce rosée, petits pois

Escalopes

(Garniture au choix)

Osso Bucco         12,50

Tartifl ette 9,00
Crème fraîche, fromage, lardons, oignon, œuf

Végétarienne 9,50
Tomate, fromage, champignons, artichauts, poivrons, aubergines, olives

Catalane 9,50
Tomate, fromage, chorizo, poivrons, oignon

Campagnarde 9,50
Tomate, fromage, épinards, tomate fraîche, gorgonzola

Capriciosa 9,50
Tomate, fromage, jambon, champigon, gorgonzola, œuf

Chavignol 9,50
Tomate, fromage, crottin de chèvre, tomate fraîche, salade roquette

B ianca 9,50
Crème fraîche, fromage, jambon, champignons, oignons, œuf

Gourmande «souffl ée» 9,50
Tomate, fromage, viande hachée, gorgonzola, crème fraîche

Quatre fromages 10,00
Tomate, mozarella, gorgonzola, chèvre, camembert

Pescator 10,50
Tomate, cocktail de fruits de mer (moules, crevettes, calamars), ail

Trois jambons 10,50
Tomate, fromage, épaule, coppa, salami, mortadelle

Parma 11,50
Tomate, fromage, jambon de Parme

Norvégienne 12,00
Tomate, fromage, saumon fumé, crème fraîche

Saint Jacques 14,00
Tomate, fromage, Saint Jacques, champignons, ail, crème fraîche

Margherita  7,50
Tomate, fromage

S icilienne 7,50
Tomate, anchois, câpres, fromage

Regina 8,50
Tomate, fromage, champignons, épaule

Calzone «souffl ée» 8,50
Tomate, fromage, épaule, œuf

Campione 8,50
Tomate, fromage, viande hachée, oignons

Chicken 8,50
Tomate, fromage, poulet, poivrons, oignons

Napolitaine 8,50
Tomate, fromage, anchois, câpres, olives

Quatre saisons 9,00
Tomate, fromage, champignons, épaule, artichauts, olives

Mamma Lucia 9,00
Tomate, fromage, aubergine, jambon, champignons, origan

Orientale 9,00
Tomate, fromage, merguez, poivrons, olives, œuf

Paysanne 9,00
Tomate, fromage, lardons, crème fraîche

Neptune 9,00
Tomate, fromage, thon, olives, œuf

Pizzas 

Camembert 5,50

Chèvre ou Gorgonzola ou 

B leu ou Roquefort 6,00

Fromage blanc et son coulis  

   de fruits rouges    6,00

Assortiment de fromages 9,00

Desserts : merci de demander notre 

Menu Express 
à 12,50€

(Uniquement le midi en semaine)
Entrée & Plat ou Plat & Dessert

Entrées au choix
Œuf mimoza

ou Jambon macédoine
ou Mortadelle

Plats au choix
Pizza Calzone ou Pizza 4 Fromage

ou Andouillette sauce moutarde
ou Poulet au curry

Desserts au choix
Crème caramel ou ou Crème brûlée

Mousse chocolat

Menu Express 
à 9,50€

(Uniquement le midi en semaine)
Entrée & Plat ou Plat & Dessert

Entrées au choix
Paté de campagne

ou Œeuf mayonnaise
ou Salade composée

Plats au choix
Pizza Régina ou Pizza Campagne

ou Lasagne de chef
ou Escalope panée et ses pâtes

Desserts au choix
Tarte du jour

ou Mousse chocalat ou Café

Menu du Chef
à 19,00€

Entrée, Plat et Dessert

Entrées au choix
Salade de gésiers

ou Salade au chèvre chaud
ou Salade aux lardons

Plats au choix
Escalope bolognaise et ses pâtes
ou Eminçé de bœuf au basilic frais

et ses frites maison
ou Pavé de saumon sauce citron et son riz

Desserts au choix
Crème brûlée  ou Glace 

ou Tiramisu

Menu Gourmand
à 24,00€

Entrée, Plat et Dessert

Entrées au choix
Poêlée de canard et ses pommes de terre

ou Saumon fumé sur toast
ou Salade et foie gras

Plats au choix
Magret de canard à la crème 

et ses tagliatelles
ou Dorade royale et ses légumes
ou Filet de bœuf sauce au choix

Desserts au choix
Au choix, demandez notre carte !

Menu Enfant à 7,50€

Pizza Bambino
ou Rigatoni à la bolognaise
ou Steack haché grillé, frites

Desserts au choix
2 Boules de glace ou Fromage blanc

Fromages

Prix nets - Service compris

Pour réserver : 01 45 66 86 10

Calamars à l’américaine 9,50

Calamars fritti 9,50

Pavé de saumon au citron 12,50

Gambas grillées 16,00

Gambas à la provencale 16,00

Noix de Saint Jacques à la provencale    16,00

Dorade Royale et ses petits légumes    16,00

(Garniture au choix)

Poissons

Vins Ita-

Vins Fran-

 Bouteille 1/2 Bouteille

 75cl 37,5cl
Chianti   22,00 12,00 

Valpolicella C lassico   16,50 9,00

Lambrusco Secco   18,00 10,00

Lacrima Cristi  22,00 12,00

Bardolino  17,50 9,50

Orvietto  17,50 9,50

 25cl 50cl
Rouge, Rosé, B lanc 4,50 8,00

 

 Bouteille 1/2 Bouteille

 75cl 37,5cl
Gamay Touraine   16,50 9,00

Beaujolais V illages   18,00 9,50

Médoc  18,00 9,50

Bordeaux Saint-Emilion  27,00 14,00

 

Côte de Provence   17,00 12,00

Tavel 24,00 12,50

 

Chablis  26,50 14,00

Champagne (la bouteille) 45,00

A lcool blanc - 4cl  5,00
Mirabelle ou Poire Williams

L iqueurs - 4cl  5,00
Marie Brizard, Cointreau, Get 27, Vodka melon ou Manzana

D igestifs italiens - 4cl 5,00
Grappa, Amaretto, Sambuca ou Limencello

Cognac ou Armagnac - 4cl 5,00

Calvados ou Grand Marnier - 4cl        5,00

Rouge :

Rouge :

Rosé :

Rosé :

Blanc :

Blanc :

Pichet :
Vin au verre 12 cl - rouge, rosé ou blanc : 2,50 

V ittel, Badoit San Pellegrino, Perrier :

  50cl : 3,00 - 1l : 5,00

Coca Cola, Coca Cola Light ou Zéro - 33cl  3,00

Orangina   3,00

Jus de fruits - 25cl  3,00
   (orange, abricot, ananas, tomate) 

B ières françaises 1664 - 33cl  3,50

B ières italiennes ou Heineken - 33cl  4,00

Café expresso   1,90

Café noisette ou décaféiné 2,00

Cappucino à la chantilly 2,80

Thé ou infusion 3,00

Carte des 

A emporter :
2 pizzas 

achetées =
1 OFFERTE 

(la moins chère des 3)
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A emporter :
2 pizzas 

achetées =
1 OFFERTE 

(la moins chère des 3)

01 45 66 86 10

Commandez de

11h à 15h et de 19h à 23h

7 jours sur 7 et vos pizzas sont 

prêtes 15mn après !

48, rue Dutot -75015 Paris

Métro : PASTEUR

A emporter :

2 pizzas 

achetées =

1 OFFERTE 

(la moins chère des 3)

Restaurant - Pizzeria

Véritable Cuisine Italienne

Chez Gaby Margherita  

7,50

Tomate, fromage

Sicilienne 

7,50

Tomate, anchois, câpres, fromage

Regina 

8,50

Tomate, fromage, champignons, épaule

Calzone «soufflée» 

8,50

Tomate, fromage, épaule, œuf

Campione 

8,50

Tomate, fromage, viande hachée, oignons

Chicken 

8,50

Tomate, fromage, poulet, poivrons, oignons

Napolitaine 

8,50

Tomate, fromage, anchois, câpres, olives

Quatre saisons 

9,00

Tomate, fromage, champignons, épaule, artichauts, olives

Mamma Lucia 

9,00

Tomate, fromage, aubergine, jambon, champignons, origan

Orientale 

9,00

Tomate, fromage, merguez, poivrons, olives, œuf

Paysanne 

9,00

Tomate, fromage, lardons, crème fraîche

Neptune 

9,00

Tomate, fromage, thon, olives, œuf

Tartiflette 

9,00

Crème fraîche, fromage, lardons, oignon, œuf

Végétarienne 

9,50

Tomate, fromage, champignons, artichauts, poivrons, aubergines, olives

Catalane 

9,50

Tomate, fromage, chorizo, poivrons, oignon

Campagnarde 

9,50

Tomate, fromage, épinards, tomate fraîche, gorgonzola

Capriciosa 

9,50

Tomate, fromage, jambon, champigon, gorgonzola, œuf

Chavignol 

9,50

Tomate, fromage, crottin de chèvre, tomate fraîche, salade roquette

Bianca 

9,50

Crème fraîche, fromage, jambon, champignons, oignons, œuf

Gourmande «soufflée» 

9,50

Tomate, fromage, viande hachée, gorgonzola, crème fraîche

Quatre fromages 

10,00

Tomate, mozarella, gorgonzola, chèvre, camembert

Pescator 

10,50

Tomate, cocktail de fruits de mer (moules, crevettes, calamars), ail

Trois jambons 

10,50

Tomate, fromage, épaule, coppa, salami, mortadelle

Parma 

11,50

Tomate, fromage, jambon de Parme

Norvégienne 

12,00

Tomate, fromage, saumon fumé, crème fraîche

Saint Jacques 

14,00

Tomate, fromage, Saint Jacques, champignons, ail, crème fraîche

Restaurant - Pizzeria

Véritable Cuisine Italienne

Chez Gaby

01 45 66 86 10

48, rue Dutot -75015 Paris - Métro : PASTEUR

Book de Vincent Boury - 09 53 10 83 67 - 06 80 89 58 23 - vincent.boury@gmail.com



Création du logo, nouvelle 
charte graphique et de 
nombreux documents de 
communication.

Par son action déterminée, le SNEPAP–FSU a obtenu des 
avancées qui respectent et valorisent les professions

Il a été porteur de la création des SPIP, services départementaux (recherche 
de la continuité et de la cohérence de la prise en charge des PPSMJ, 
construction d’un service spécifique doté d’une hiérarchie propre)

 

Il a permis :

• des recrutements importants de PIP

• la création d’un véritable statut A type en 2 grades pour le  
   nouveau corps de Directeurs d’Insertion et de Probation

• le détachement dans le corps de CIP des Assistant(e)s de Service  
   Social avec maintien sur le poste occupé

• l’augmentation de la prime de sujétions spéciales

Il s’est opposé à la réforme statutaire des personnels de surveillance 
telle que prévue par l’Administration en 2006

Il a développé son action envers le personnel de surveillance (créations 
de sections locales) et a permis sur le terrain des avancées de politique 
sociale (création en cours d’une crèche à la maison d’arrêt d’Aix-Luynes par 
exemple)

Pour le SNEPAP-FSU, la qualité du service public 
pénitentiaire passe par la compétence et la 
reconnaissance de son personnel. Pour cela le SNEPAP-
FSU revendique :

Des recrutements adaptés à l’importance des missions qui incombent à 
l’ensemble des personnels

Une politique volontariste de formation des personnels : maintien de 
la période indispensable d’apprentissage professionnel en formation 
initiale, maintien de la PSS pendant les périodes de scolarité, création 
d’une véritable fonction de tuteur de stage, mise en place d’un socle 
de formation commun à l’ensemble des personnels de l’administration 
pénitentiaire, développement de l’accès pour tous aux formations continues

Des réformes statutaires : accès à la catégorie B pour les personnels de 
surveillance et à la catégorie A pour les CIP ; création d’un corps unique 
de personnel d’insertion et de probation alliant diversité des formations 
d’origine et unité du statut et des droits ; recrutement de cadres aux statuts 
conformes à leur niveau de responsabilité ; meilleure progression de carrière 
pour les personnels administratifs

Une revalorisation des salaires pour l’ensemble des personnels, l’équité en 
matière de rémunération et d’indemnitaire

Une politique sociale ambitieuse : aide au logement, création de dispositifs 
d’accueil petite enfance...

L’abrogation de la loi Fillon sur les retraites qui entraîne une baisse du niveau 
des pensions 

Pour le SNEPAP-FSU, la qualité du travail et la 

sécurité au travail sont indissociables de la politique 

pénale et du respect des droits de l’homme.

Le SNEPAP FSU rassemble et défend toutes les 

catégories de personnels dans une logique de 

principes communs. 

Il agit pour l’amélioration des conditions de travail 

et la revalorisation des rémunérations et des 

statuts.

Snepap-Fsu : des valeurs, une éthique !

SNEPAP-FSU
12-14, rue Charles Fourier - 75013 PARIS
Tél : 01 40 21 76 60 - 01 48 05 70 56
Fax : 01 48 05 60 61

Secrétaire régional

Nom :

Tél :

Fax :

Trésorier régional

Nom :

Tél :

Fax :

www.snepap-fsu.org

Année :

Nom : 

Prénom : 

Cette carte est strictement personnelle. Elle est acquise au 

commencement de l’exercice syndical annuel. Elle n’est 

nullement une preuve du règlement complet de la cotisation.

Si vous trouvez cette carte, merci de la retourner au : 

SNEPAP-FSU : 12-14, rue Charles Fourier - 75013 PARIS 

Carte d’adhérent

Book de Vincent Boury - 09 53 10 83 67 - 06 80 89 58 23 - vincent.boury@gmail.com



Junior 60 cm
(5-12 ans)
Fun, design, 
adaptable, 
modulable, 
moderne, 
tendance.

Ce baby 2 en 1 chaise/fauteuil 
est un cadeau unique !

(de 3 à 6 ans)

Espaces personnels :

Collection Baby et Junior : 
Laisse place à l’imagination des enfants : qu’ils 
s’expriment avec les couleurs de leur choix, un alphabet 
ludique, sobre ou extravagant.

Collection Adultes :     
Ces formes simples et conviviales participent à la 
création d’une identité de l’espace de vie.   
Mise en scène dans laquelle les hôtes prennent placent 
en acteurs de la décoration.

Baby 40 cm
Un mobilier ludique, 
solide et pratique, à 
l’intiale de l’enfant. 

Durable : 2 en 1 
avec ses deux 
hauteurs d’assise, il 
l’accompagnera pendant 
sa croissance !

Responsable : les 
peintures et vernis 
utilisés sont aux normes 
enfants et écologiques.

Espaces publics :

Ces combinaisons sont destinées à de multiples usages, elles 
trouvent leur place dans vos salles de restaurant, de bar, de 
réception, de réunions et salons d’accueil ...

Les modèles Baby et Juniors sont également adaptés aux 
collectivités (écoles maternelles et primaires, centres de loisirs ou 
les espaces enfants des hôtels et restaurants...). Dans un cadre 
éducatif une collection complète du modèle Baby peut servir 
d’aide à l’apprentissage de l’écriture de manière ludique !

Un nuage de douceur souffle 
sur cette nouvelle collection  
signée Thierry Peeters.

Adulte 70 cm
2 en 1, idéale pour 
les restaurants/bars, 
chics et branchés, 
impose un style 
élégant et sobre, une 
construction moderne, 
une union parfaite 
entre l’esthétisme et le 
confort.

Elle assoit votre identité 
et vous permet de créer 
un espace unique.

Position fauteil 
(H assise : 27cm)

Position chaise 
(H assise : 45cm)

Position fauteuil
(H assise : 24cm)

Mobilier en bois contreplaqué (ou en plexiglas acrylique) à 
assembler. Il peut être personnalisé : peinture, décopatch, 
vernis, scraponting, mosaïque ...

Ces chaises/fauteuils 2 en 1 se montent sans vis,  
sans colle et sans outil.      
Aussi faciles à assembler qu’à démonter !

Position fauteuil
(H assise : 18cm)

Position chaise
(H assise : 24cm)

Retournable

Retournable

Retournable

Norme Jouet
NF EN 71-3

Label Environnemental
Européeen

Position chaise
(H assise : 35cm)

Li
g

ne
 d

e 
m

o
bi

Li
er

 - 
Cr

éa
ti

o
n 

de
 t

hi
er

ry
 P

ee
te

rs

A B C . . .

. . . X Y Z

Ligne de mobiLier

SUr Le THème de 

L’aLpHabeT.

ABC...

Idéale pour les restaurants / bars / terrasses ...

chics et branchés, impose un style élégant et 

sobre, moderne, c’est une union parfaite 

entre l’esthétisme et le confort.

En position haute ou basse, elle assoit 

votre identité et vous permet de 

créer un espace unique.

Création Thierry peeters.
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L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.

HAISE ADULTE

Contact : 06 15 44 65 37

designbythipee@gmail.com

www.designbythipee.fr

ABC. . .
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LIgne de MObILIer

SUr Le THèMe de 

L’ALpHAbeT.

Création Thierry peeters.

Unique, elle laisse place à 

l’imagination des enfants et 

leur permet de s’exprimer avec 

les couleurs de leur choix, un 

alphabet ludique, sobre ou 

extravagant.

Adaptée aux collectivités : écoles 

maternelles et primaires, centres 

de loisirs...

Dans un cadre éducatif une 

collection complète peut servir 

d’aide à l’apprentissage de 

l’écriture de manière ludique !

Norme Jouet

NF EN 71-3

Label Environnemental

Européeen

HAISE ENFANT

Contact : 06 15 44 65 37

designbythipee@gmail.com

www.designbythipee.fr

Designer.
Création du logo et de 
supports de communication.

note : toutes les photos de 
personnage en situation 
sont des photomontages à 
partir d’images fotolia et de 
prises de vue des meubles 
nus, avec mise en couleur.

Book de Vincent Boury - 09 53 10 83 67 - 06 80 89 58 23 - vincent.boury@gmail.com
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© Modèles déposés - Fabrication Française 

Caractéristiques techniques en page 16 - Page 7

Peinture aimantée sur ce modèle
Mobilier en contreplaqué hydrofuge pour une plus grande 
résistance au temps qui passe et à l’enfant qui joue.

Il est totalement personnalisable : scraponting, etc. 
Quelques idées accompagnent le modèle.

Assemblé facilement : sans clous ni vis ni colle (montage 
par clavettes).

 Il peut être peint par l’enfant ou ses parents de toute 
couleur, forme ou de juxtaposition de matières pour être 
joliment décoré.

Chaise 
«Robe 
de fille»

Chaises «Maillot 
de sport»

Un nuage de douceur souffle sur cette collection.

Conditionnement des chaises avec des lettres :

Le package comprends la lettre choisie (de A à Z), sa notice, tous ses 
accessoires de montage et toujours et une clavette supplémentaire.

Dans le package suivant 
le volume à l’année il est 
possible de faire une notice 
ou plaquette personnalisées à 
l’image de votre entreprise.

 Page 16

Collection Baby
Un mobilier ludique, solide, pratique 
et personnalisable  

Durable : 2 en 1 
avec ses deux hauteurs d’assise, 
il l’accompagnera pendant sa 
croissance jusqu’à 5/6 ans.

Ce produit est hydrofuge pour une 
plus grande stabilité et sécurité.

Fabrication française :

Tous nos modèles sont déposés ©Thierry Peeters.

Réalisation : C.A.T. de St Auban

Design : © Thierry Peeters

Création plaquette : © Vincent Boury

Peinture et/ou vernis 

Matières premières 100% naturelles 

Les Ateliers du Fournas :
Centre d’Aide par le Travail, 
entreprise adaptée A.P.B.D.

Norme Jouet
NF EN 71-3

3 collections à votre disposition : Collection baby
- Dimensions : 30 x 30 x Ht 40 cm 
- Assise à 18 et 24 cm de haut

Collection junior  
- Dimensions : 40 x 40 x Ht 60 cm 
- Assise à 24 et 35 cm de haut

Collection adulte            
- Dimensions : 50 x 50 x Ht 70 cm 
- Assise à 27 et 45 cm de haut

Informations techniques

Label Environnemental
Européeen

• Création, réalisation, exécution.
• Montages et retouches photos.

Vincent Boury
09 53 10 83 67
06 80 89 58 23
vincent.boury@gmail.com
Book en ligne : http://mardimidi.com/v.boury.pdf
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Un nuage de douceur souffle sur cette collection.

Caractéristiques techniques en page 16 - Page 2

Retournable

Norme Jouet
NF EN 71-3
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© Modèles déposés - Fabrication Française 

Un nuage de douceur souffle sur cette collection.

Mobilier en contreplaqué hydrofuge pour une plus 
grande résistance au temps qui passe et à l’enfant qui 
joue.

Il est totalement personnalisable : scraponting, etc. 
Quelques idées accompagnent le modèle.

Assemblé facilement : sans clous ni vis ni colle 
(montage par clavettes).

 Il peut être peint par l’enfant ou ses parents de toute 
couleur, forme ou de juxtaposition de matières pour 
être joliment décoré.

«H» pour Hortense : 

Chaise alphabet  de A à Z qui 
l’assit et lui va bien.

Caractéristiques techniques en page 16 - Page 13

Mobilier en contreplaqué hydrofuge pour une 
plus grande résistance au temps qui passe et à 
l’enfant qui joue.

Il est totalement personnalisable : scraponting, 
etc. Quelques idées accompagnent le modèle.

Assemblé facilement : sans clous ni vis ni colle 
(montage par clavettes).

 Il peut être peint par l’enfant ou ses parents 
de toute couleur, forme ou de juxtaposition de 
matières pour être joliment décoré.

Un nuage de douceur souffle sur cette collection.

Retournable

Norme Jouet
NF EN 71-3

Label Environnemental
Européeen

Modèles déposés - Fabrication Française 

Chaise alphabet  de A à Z 
qui l’assit et lui va bien..

Un nuage de douceur souffle 

sur cette collection signée 

Thierry Peeters.

Mobilier en contreplaqué hydrofuge pour une plus grande résistance au 

temps qui passe et à l’enfant qui joue.

Il est totalement personnalisable : scraponting, etc. Quelques idées 

accompagnent le modèle.

Assemblé facilement : sans clous ni vis ni colle (montage par clavettes).

 Il peut être peint par l’enfant ou ses parents de toute couleur, forme ou de 

juxtaposition de matières pour être joliment décoré.

Retournable

Facile à

monter
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designbythipee@gmail.com - www.designbythipee.fr

réalisation de son book 
pour ses produits «Chaises 
enfant».
nombreux détourages, 
retouches et montages 
photo.

Book de Vincent Boury - 09 53 10 83 67 - 06 80 89 58 23 - vincent.boury@gmail.com
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une des retouches photo 
pour décors dans un court 
métrage Krime esthétiK 
de Lya roldan.
 
rendu demandé : malsain, 
anorexique.

flyer pour Ly rose Chaignon, peintre.
Souci de mise en avant des oeuvres dans la sobriété.

Prises de vue et réglage de la chromie pour s’approcher au 
plus près des couleurs réelles.



Vincent  B our y
82, rue d’Alsace - 92110 CLICHY

09 53 10 83 67 - 06 80 89 58 23

vincent.boury@gmail.com

RéféRences :

ABI eclAIrAge • AMBASSADe DeS eTATS-UNIS • AlSTOM • AIrelec • ASSMAN TelecOM • BANQUe MAgNeTIQUe • BeNKISer • cegelec • cITrOeN • ceWe cOlOr • cNrS • DelSON • DeSIgN By ThIpee • eNceM • eUrOMAISONS • eXcelSAT
FlASh INFOgrAphIe  • FNAc • FrANce TelecOM • Ipe MUSIc / prODIpe • JOhNSON & JhONSON • grUNDIg • hArMONIe lINgerIe • KOOKAî • lANcÖMe • le DAMIer De l’OperA • lUNch FIeSTA • ly rOSe chAIgNON • MAKhTeShIM AgAN

 MAIrIe De perpIgNAN • NpArKS • ScherINg-plOUg • SIDe FrANce • SIpcAM-phyTeUrOp • SNepAp-FSU • SOgereS • SUNlIghT • ThOMSON-cSF • pOMpeS SAMSON • pUrAlIMeNT • rATp • reNAUlT • SNcF • VArIANTeS • VerITAS ...


