
NEOZ, rassemblant -
Nourriture, Gens, Lieux.
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NEOZ a été le pionnier de la lampe de table sans fil. Depuis 
plus de 25 ans, nous concevons et fabriquons des lampes 
à batterie rechargeable pour les restaurants, les hôtels, 
les architectes et les architectes d’intérieur. Des lampes 
professionnelles pour les professionnels du monde entier.  
Et pour les particuliers qui désirent ce qu’il y a de meilleur  
pour leur intérieur.

À partir de notre atelier de création et de notre usine de 
Sydney, nous façonnons des lampes originales, élégantes et 
durables produisant une qualité de lumière exceptionnelle.  
Et nous faisons appel à des composants de haute qualité 
faciles à entretenir et, si nécessaire, à remplacer.
 
Chaque lampe NEOZ a été conçue par des professionnels du 
design spécialisés dans l’éclairage. Il s’agit là d’une distinction 
importante car elle signifie que nos lampes sont construites 
pour être fonctionnelles, élégantes et durables. Pour leur 
qualité d’éclairage et leur facilité d’entretien.

Cela signifie également que vous allez pouvoir trouver un 
modèle de lampe qui va créer pour vous l’ambiance parfaite. 
Vous aurez le choix entre 130 combinaisons de couleurs, 
de matériaux et de finitions, ainsi que parmi une gamme de 
modèles de diffuseurs qui vous permettront de contrôler la 
distribution de lumière que vous souhaitez et créer ainsi l’effet 
idéal.

Peter Ellis
Co-fondateur & directeur exécutif
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‘Ice Square 100’ - Bennelong, Opéra de Sydney 
Photographie de Brett Stevens
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QUALITÉ DE LUMIÈRE  
EXCEPTIONNELLE

Un subtil rendu de couleur qui complète 
les nuances de la peau, la couleur des 
mets et la texture des matériaux. Nous 

avons mis au point notre propre module 
LED, économe en énergie, émettant 

une lumière d’un très beau blanc chaud 
(2700K) et avec un indice de rendu de 

couleur (IRC) de 95+.

PAS DE LUMIERE  
SUPPLEMENTAIRE REQUISE

Jusqu’à 20x plus lumineux qu’une bougie à 
thé, Ce ne sont pas des marqueurs de table. 
Fournit  suffisamment d’éclairage pour lire 
les menus par. Sélectionnez à partir de 3 
niveaux de diminution pour L’ambiance 

parfaite de la lumière.

CRÉÉ PAR LES  
CONCEPTEURS 
D’ÉCLAIRAGE

Conçu et assemblé à Sydney en Australie 
depuis 1995. Choisissez parmi 37 modèles 

de diffuseurs uniques pour contrôler la 
distribution de lumière et plus de 130 

combinaisons de couleurs, de matériaux 
et de finitions pour obtenir la meilleure 

ambiance.

UNE CONCEPTION  
DURABLE

Nous savons que les accidents peuvent 
toujours arriver. C’est la raison pour 
laquelle nous concevons toutes nos 

lampes pour que chaque composant 
puisse être réparé et remplacé. Nous 

assurons encore aujourd’hui l’entretien de 
lampes qui ont près de 20 ans!
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5
UNE GARANTIE DE 5 ANS 

SANS TRACAS

Achetez en toute confiance. La totalité 
de notre collection se trouve sur notre 

boutique en ligne et, quel que soit votre 
achat, vous bénéficiez de notre garantie de 
5 ans, la durée la plus longue du secteur, 

ainsi que après-vente à votre écoute.

LIVRAISONS  
INTERNATIONALES

Nous avons des clients dans plus de 100 
pays dans le monde. Soyez donc assurés 

que notre équipe a l’expérience nécessaire 
pour vous fournir et vous expédier votre 

commande, de manière rapide et efficace.  
Où que vous soyez.

CHARGE DE LONGUE  
DURÉE

Obtenez plus de 300 heures d’éclairage 
avec une seule charge! Toutes nos 

lampes NEOZ sont équipées d’éléments 
de batterie lithium-ion Panasonic de 

fabrication japonaise.  
Et vous pouvez choisir dans notre gamme 

de batteries la puissance qui vous convient 
le mieux.

3 3
DES OPTIONS DE  

CHARGEMENT SIMPLES

Vous pourrez choisir parmi une gamme de 
solutions de chargement possibles : depuis 
un poste de chargement unique jusqu’à un 

chariot de chargement pour 48 lampes!  
Il vous suffit de placer votre lampe sur le 

point d’ancrage.
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GOOD DESIGN AWARD 
2017

Le Good Design Awards est un prix de design décerné par le 
Chicago Athenaeum, le GOOD DESIGN reste le programme le 

plus ancien, prestigieux et reconnu pour l’excellence du design 
dans le monde entier. Le prix a été créé à Chicago en 1950 par 

Edgar Kaufmann, Jr. , le fondateur et conservateur du musée d’art 
contemporain de Chicago, en collaboration avec les architectes 

et les designers Ray Eames et Eero Saarinen. Le prix récompense 
les produits de design industriel les plus innovants de l’année.

INTERNATIONAL DESIGN AWARD GOLD 
2013

Les International Design Awards sont une récompense 
américaine créée en 2007 par des concepteurs, des créatifs et 

des entrepreneurs pour célébrer et faire reconnaître l’existence 
d’un design multidisciplinaire, intelligent et durable. Les lauréats 

sont choisis par des professionnels des media et du design 
provenant de publications ou de sites web de premier plan tels 

que Cool Hunting, IdN et design quarterly.

Le Prix Red Dot du Design:  
Produit Design 2008

Le Red Dot Design Award est remis chaque année 
depuis 1955 par l’Institut de Design de Rhénanie 
Westphalie du Nord à Essen, en Allemagne, pour 

récompenser les produits qui ont impressionné par 
leur design ambitieux et innovant. Avec plus de 15 000 

soumissions provenant de 70 pays, le “Red Dot” est 
synonyme de qualité reconnue dans le monde entier.

GOOD DESIGN AUSTRALIA 

1998/2001/2004/2006

Créés en 1958, les Good Designs Awards et leurs 
prédécesseurs constituent la seule récompense 

nationale en Australie pour les professionnels du design 
industriel. Sous la direction de Good Design Australia, 

cette récompense met fièrement en avant le meilleur de 
ce qui se fait en Australie et internationalement dans les 
domaines du design, de l’innovation et de la créativité.



NAISSANCE DE 
LA LAMPE SANS 
FIL
 

Quelques années plus tard, en 1995, alors que l’idée 
de développer une lampe sans fil trottait déjà dans ma 
tête depuis plusieurs années, nous avons travaillé sur le 
design d’éclairage du restaurant Penfold Wine’s Magill 
Estate dans les collines d’Adelaïde avec les architectes de 
Sydney Allen Jack+Cottier.

L’un des principaux défis que pose l’éclairage d’un 
restaurant réside dans le fait que les tables sont souvent 
déplacées, mais que l’éclairage doit être conservé. 
L’architecte en chef du projet Magill Estate, Keith Cottier, 
nous a demandé de dessiner une lampe électrique sans 
fil pour résoudre ce problème. Il estimait que les bougies 
faisaient négligé et ne fournissaient pas suffisamment 
de lumière. Nous avons relevé le défi et c’est ainsi que le 
processus de conception et de développement démarra.

Ce qui m’a le plus surpris à cet instant, c’est l’absence 
de systèmes de rechargement de batterie sur plateau 
qui conviendraient à nos besoins. Nous avons donc 
conçu nos propres systèmes, répondant parfaitement 
à nos critères. Le résultat final fut la lampe de table 
sans fil Magill—la version évoluée est toujours utilisée 
aujourd’hui en tant que première lampe fonctionnant 
avec une batterie.

‘Magill’ - Rockpool Bar & Grill, Melbourne 
Photo par Jackie Chan
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COLLINS / LITTLE COLLINS 

Lampe de table à batterie rechargeable avec un 
diffuseur en polymère opale, une base et un haut 

en acier inoxydable, dispensant une douce lumière 
d’ambiance.

MAGILL

Lancée en 1995, voici la lampe sans fil originale de 
NEOZ conçue pour la cave vinicole Magill Estate 
de Penfolds. Structure brossée avec une partie 
en acrylique dépoli dispensant vers le bas une 

lumière directe et sur les côtés une douce lumière 
d’ambiance.

95+ IRC 
LED

ACIER  
INOXYDABLE



LA NOUVELLE 
APEX - REDEFINIR 
LE CLASSIC
 

L’idée de la lampe sans fil Apex était de créer une lampe 
à table sans fil exceptionnellement robuste et compacte 
pour fournir un luminaire utile sans éblouissement 
pour l’agencement de table, Nous voulions un design 
qui incorporait la durabilité dans la fabrication, 
l’assemblage et le démontage, et était tactile pour 
manipuler et simple à recharger.

La lampe a été conçu pour fournir une ambiance 
chaude avec un éclairage direct Pour l’industrie 
hôtelière et l’environnement de la maison.

Le corps est fraisé avec précision a partir de laiton 
solide ou d’alliage d’aluminium et rejoint Via un tube 
usiné acrylique clair à une forme moulée par injection 
interne. La construction robuste assurera qu’il survivra 
a la manipulation quotidienne Pendant de nombreuses 
années.

Avec une gamme de couleurs diverse, un Design 
élégant et une nouvelle technologie, Apex représente 
un successeur digne du Magill, notre lampe sans fil 
d’origine.

‘Apex - Real Brass’ 
Photo par Jackie Chan
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APEX

L’Apex est le successeur spirituel et évolutif de la Magill ,
Notre toute première lampe sans fil mise en marché il y a 25 ans .

La lampe fournit un éclairage efficace et sans éblouissement,
Délivrant 100 lumens+ de lumière et une lumière douce sur le cône 

de diffuseur Intérieur, offrant une belle éclairage blanc chaud.

Laiton Véritable

Gris Ombre Anodisé

Argent Anodisé

Barrière de Corail Anodisée

Rouge Feu Anodisé

Forêt Verte Anodisé 
 

Disponible en laiton ou  
en aluminium anodisé

CORPS  
MÉTALLIQUE

Moka Anodisé
 
 

ÉCLAIRAGE VERS LE 
BAS SANS REFLET

A’ DESIGN AWARD  
OR 2021



LA CONFIANCE 
AUX CHEFS ET 
RESTAURATEURS
 

Depuis plus de 20 ans, les lampes de table NEOZ sont 
spécifiées pour certains des chefs Les plus respectés et 
leurs restaurants.

Ici à NEOZ lighting, nous comprenons le travail et la passion 
qui vont dans la création Du plat parfait, le service le plus 
satisfaisant et le mouvement pour offrir une expérience à 
ne pas oublier.

Par conséquent, nos collections distinctes sont non 
seulement conçues avec la fonctionnalité, La longévité et 
de but, mais aussi compléter et ajouter la valeur aux efforts 
qui entrent Dans le désir d’un établissement de créer une 
expérience secondaire à aucun. Les lampes NEOZ reflètent 
la même qualité fiable que nos clients offrent en service,
Du café chic extérieur au restaurant prestige à la carte.

Des noms connu tels que Jason Atherton (Pollen Street 
social/ma cuisine uk) Et Morimoto Masaharu (icone chef) 
aux légendes de l’industrie telles que Alain Ducasse et 
Thomas Keller, nos lampes de table sont utilisées pour 
fournir des solutions Visuellement agréables et simples 
sans cordon pour des niveaux optimaux de lumière
Qui compliment leurs créations.

Les lumières alimentées par la batterie nous ont donné la solution pour 
apporter la lumière Aux sommets de table, car l’éclairage d’en haut 

n’était pas une option.
J’ai choisi le COOEE 2C parce qu’il était compact et adapté au design 

mais il a reflété de Façon importante toute la lumière vers le haut de la 
table, ce qui évitait tout éblouissement. 
Grant Cheyne - Architect de Rockpool Dining Group

‘Cooee 2c - Real Brass’ - The King’s Social House by Jason Atherton, St. Moritz
Photo par Gian Giovanoli 
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Aluminium Anodisé

Laiton Vernis 

Cuivre Vernis 

Satin noir 

Nouveau BronzeDisponible dans les couleurs /  
combinaisons de matériaux suivants

COOEE 2 / COOEE 2c
 

Une lampe de table sans fil avec une structure en métal effilée 
et équipée d’un diffuseur cylindrique opale et d’une plaque 

supérieure dispensant vers le bas et sur les côtés une douce lumière 
d’ambiance. La Cooee 2c est équipée d’un diffuseur fermé qui dirige 

le maximum de lumière vers le bas et évite ainsi l’éblouissement. 
Idéale pour l’éclairage de tables dans des salles offrant une vue à 

travers des baies vitrées car elle n’occasionne qu’un  
minimum de reflets.

COOEE 1c
 

Une lampe de table sans fil avec une structure métallique effilée 
et un diffuseur conique dispensant vers le bas une douce lumière 

d’ambiance. Idéale pour l’éclairage de tables dans des salles offrant 
une vue à travers des baies vitrées car elle n’occasionne qu’un 

minimum de reflets.

ÉCLAIRAGE VERS LE 
BAS SANS REFLET

PETIT
EMPREINTE

CORPS EN 
MÉTAL

IDA GOLD 
Winner 2013

COOEE 3 / COOEE 3c
 

Une lampe de table sans fil avec une structure en métal éffilée et un 
diffuseur conique à côtes internes dispensant vers le bas et sur les 

côtés une douce lumière d’ambiance. La lampe Cooee 3c possède un 
dôme réflecteur supplémentaire qui dirige le maximum de lumière 
vers le bas et évite ainsi l’éblouissement. Idéale pour l’éclairage de 

tables dans des salles offrant une vue à travers des baies vitrées car 
elle n’occasionne qu’un minimum de reflets.
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“Fabuleux souci du détail, grand ensemble de 

fonctionnalités, Un développement magifiquement mis 
en oeuvre. C’est un design génial de produit !” 
Commentaires des juges de PRIX -Prix de Design Australien

 ‘Owl 1 Copper’ - O’Connell St Bistro & Bar, Auckland 
Photo par Izak van der Merwe

UNE CONCEPTION DE 
PRODUIT SOUVENT 
RÉCOMPENSÉE 
 

L’élégance et la fonctionnalité sont au cœur de toutes nos activités et 
constituent la seule raison pour laquelle nous avons commencé à jouer 
le rôle de pionnier dans la lampe sans fil.

Les lampes de travail et de table, les appliques et les lampadaires créés 
sur mesure à nos débuts en 1983 en sont un parfait exemple. Il en est 
de même pour nos systèmes de rails d’éclairage Lightrail et Lightwire 
dans les années 90. Il s’agissait à l’époque de luminaires révolutionnaires 
qui ont été applaudis par le secteur du design.

En fait c’est à partir de cette époque que les récompenses ont 
commencé à être décernées…Et elles n’ont pas cessé depuis. 

En 1988, les systèmes Lightrail et Lightwire ont remporté l’Australian 
Design Award. En 2001, la gamme de lampes sans fil Cordless V3 a 
remporté la même récompense. En 2004, nous avons reçu de nouveau 
ce prix pour nos modèles de mobilier illuminé. Et en 2006, nous l’avons 
remporté pour la 4ème fois avec nos lampes sans fil V4.

Dans la foulée de nos succès nationaux, nous avons commencé à nous 
faire remarquer sur la scène internationale et en 2009 nous avons 
reçu le prestigieux Red Dot Design Award. Enfin en 2004, nous avons 
remporté un International Design Award pour UNO, notre dernier 
système sans fil.
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ÉCLAIRAGE VERS LE 
BAS SANS REFLET

PETIT
EMPREINTE

CORPS EN 
MÉTAL

Disponible dans les couleurs /  
combinaisons de matériaux suivants

OWL 2

La lampe sans fil Owl 2 est équipée d’un diffuseur 
cylindrique opale et d’une plaque supérieure qui 
dispense vers le bas et sur les côtés une douce 

lumière d’ambiance. 

OWL 1 

La lampe sans fil Owl 1 a pour caractéristique un réflecteur 
en dôme qui dirige un maximum de lumière vers le bas 

évitant ainsi l’éblouissement. Elle est idéale pour l’éclairage 
de tables dans des salles offrant une vue à travers des baies 

vitrées car elle n’occasionne qu’un minimum de reflets. 

OWL 3 

La lampe sans fil Owl 3 possède un diffuseur conique 
à côtes internes posé sur une structure polie et 

dispensant vers le bas et sur les côtés une douce 
lumière d’ambiance. 

RED DOT DESIGN 
AWARD 2008

Acier Inoxydable

Laiton Vernis 

Cuivre Vernis



 ‘Victoria Brass’ - 14 Hills, Londres 
Photo par Gavriil Papadiotis

“PUTTIN ON
           THE RITZ” 
 

Conçu à l’origine pour l’hôtel Ritz de Londre, le style 
classique de la lampe sans fil Ritz Embrasse l’ambiance 
et l’élégance discrète.

Forgé à chaud d’un seul lingot de laiton brut, le Ritz 
avec le plus compact Victoria Et Albert sont usinés CNC 
et ensuite polis à un lustre profond. La base en laiton 
massif est ensuite associée à un abat-jour faite à la 
main qui permet de fournir une lumière directe vers le 
bas et la diffusée latéralement.
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Disponible dans les couleurs /  
combinaisons de matériaux suivants

VICTORIA 
 

Avec un abat-jour fait à la main en coton ou 
en soie plissée sur une base en laiton solide 
forgé et poli,  cette lampe délicate et raffinée 

dispense vers le bas une lumière directe et sur 
les côtés une douce lumière diffuse.

RITZ 

Avec un abat-jour en parchemin fait à la main 
sur une base en laiton massif forgé et poli, cette 

lampe classique dispense vers le bas une lumière 
directe et sur les côtés une douce lumière diffuse.

ALBERT 

Avec un abat-jour fait à la main en coton ou en 
soie plissée sur une base en laiton solide forgé et 
poli, cette lampe délicate et raffinée dispense vers 

le bas une lumière directe et sur les côtés une 
douce lumière diffuse.

CORPS DE  
MÉTAL FORGÉ

PETIT
EMPREINTE

95+  IRC 
LED

ÉCLAIRAGE VERS LE 
BAS SANS REFLET

Abat-jour en coton

Lampshade en soie plissée 

Sélection de l’abat-jourLaiton Massif Poli

Laiton Vieilli



PLUS GRAND 
PLUS BRILLANT, 
PLUS ROBUSTE 
 
Le Tall Poppy grand gagnant a été conçu pour fournir 
deux fois la luminosité, Une couverture plus large de 
lumière sans éblouissement dans un magnifique Corps 
en alliage de zinc moulé sous pression.

Le Tall Poppy est équipé d’un blanc chaud de 2600k  
LED qui produisent 100 lumens+ De downlight pendant 
plus de 10 heures sur une charge, suffisamment pour 
éclairer Une table jusqu’à six convives.

Une construction moulée sous pression, a été 
sélectionnée pour améliorer la durabilité, La lampe est 
bien pondérée en haut et en bas pour une plus grande 
stabilité sur La table.

Pour atteindre un niveau supérieur de montage et 
de finition, chaque lampe est polie à La main avant 
d’appliquer l’un des cinq finitions galvanoplastie ou 
peintes.

‘Tall Poppy Satin Black’ - Doot Doot Doot, Péninsule de Mornington 
Photo courtoisie de Jackalope Hotel
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TALL POPPY
  

Le ‘High Poppy’ offre une lumière descendante sans 
éblouissement sous une forme mince et nervurée.  

Sa constitution robuste en métal coulé solide assure la 
durabilité. La lampe est disponible électrolytique ou peinte.

Argent Satiné

Laiton Satiné 

Bronze Satiné

Satin Noir 

ÉCLAIRAGE VERS LE 
BAS SANS REFLET

CORPS EN 
MÉTAL

Disponible dans les couleurs /  
combinaisons de matériaux suivants

DARC AWARD
2ÈME PLACE 2017

GOOD DESIGN 
AWARD 2017 

Reef  
Fondation de la Grande Barrière de Corail 
Édition spéciale - Limitée à 250 pièces 

 



20 ANS ET 
COMPTANT!
 

Surprenant les vues coupantes du port de Sydney, le Café 
Sydney est un endroit préféré Régulier pour les Habitants 
et visiter par les touristes.

La première lampe sans fil Neoz a été mise en service 
dans leur élégant espace restaurant En 2001. Avec plus 
de 60 lampes, ils ont été mis à niveau vers le système 
V4 en 2008 pour tirer Parti du système de charge et 
d’amarrage conductif amélioré.

Comme pour toutes les lampes sans fil Neoz, elles 
sont contruites pour durer et toutes les pièces sont 
réparables.

A ce jour Café Sydney, les lampes GEM 2 allument encore 
leurs tables sur l’un Des fonds les plus emblématiques 
du monde!

Avec un Design durable et intemporel, une lampe sans fil 
NEOZ est Certainement le meilleur investissement pour 
n’importe quel établissement.

“Nous adorons vos lampes orange rechargeables et ne pouvons plus 
imaginer le Cafe Sydney sans elles - elles font véritablement part intégrante 

du Cafe Sydney, tout comme la vue ! Merci pour ce merveilleux design.”
Jan McKenzie – Directeur des Opérations, Cafe Sydney

‘Gem Round Amber’ - Cafe Sydney 
Photo courtoisie de Cafe Sydney
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GEM 2 RESIN
 

Lampe sans fil rechargeable avec un diffuseur 
de forme cylindrique en résine massive fabriqué 
artisanalement. Avec son diffuseur disponible en 
quatre coloris différents, la lampe Gem 2 Resin 

dispense une douce lumière d’ambiance.  
Disponible en ‘Ambre’ et ‘Opale’

GEM 1 RESIN

Lampe sans fil rechargeable avec un diffuseur de 
forme rectangulaire en résine massive fabriqué 
artisanalement. Avec un diffuseur disponible en 
quatre coloris différents, la lampe Gem 1 Resin 

dispense une douce lumière d’ambiance. 
Disponible en ‘Ambre’ et ‘Opale’

MEDUSA
 

Fabriquée artisanalement à Sydney, cette forme 
unique en résine massive encapsule le réflecteur 

dispensant ainsi pour cette table de lampe sans fil 
un éclairage de table d’une douceur raffinée sans 

possibilité d’éblouissement.

RÉSINE FAITE 
À LA MAIN

OMNIDIRECTIONNEL
95+  IRC 

LED



‘Egg Fritted Opal’ - Otto Brisbane 
Photo par Nikki To

“The FF&E is a critical part of the lighting chemistry; the tone and 
brightness must play with space as part of the overall scene. An important 

part of the brief was that each of the tables should have its own glow to 
light guests’ face, so our solution was to equip each table with a cordless, 

rechargeable LED lamp by NEOZ, which has three brightness settings.” 
Rob Honeywill - MD, Maurice Brill Lighting Design

QUALITÉ DE 
LUMIÈRE 
EXCEPTIONNELLE 
 

La beauté ne concerne pas seulement l’apparence 
extérieure de la lampe.En réalité, dans la pratique, c’est 
la qualité de la lumière qui fait la plus grande différence 
dans l’ambiance qu’on souhaite créer.

C’est pour cette raison que nous déployons tous nos 
efforts pour obtenir la meilleure qualité de lumière 
possible.Un subtil rendu de couleur qui complète les 
nuances de la peau, la couleur des mets et la texture des 
matériaux. En fait, nous avons mis au point notre propre 
module LED, économe en énergie, émettant une lumière 
d’un très beau blanc chaud (2700K) et avec un indice de 
rendu de couleur (IRC) de 95+.Une lumière si naturelle 
qu’elle est impossible à distinguer de celle d’une lampe 
halogène traditionnelle.
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EGG FRITTED 

Lampe de table sans fil rechargeable avec un  
diffuseur en verre fritté soufflé à la main qui dispense 

une douce lumière ambiante. 
Disponible en Safran’ et ‘Opale’.

EGG

Avec son diffuseur en verre dépoli soufflé à la main 
dans la forme classique Egg de NEOZ, cette lampe 

de table sans fil dispense une belle et douce lumière 
ambiante. Disponible en Safran’ et ‘Opale’.

MARGARITA 
LITTLE / LA NORME

 
Diffuseur en verre dépoli asymétrique soufflé à la 

main sur une base en acier inoxydable* dispensant 
une douce lumière ambiante.

VERRE SOUFFLÉ 
À LA MAIN

OMNIDIRECTIONNEL
Australian Design 

Award 2001



‘Ice Square 100’  
Photo par Jackie Chan

UNE LAMPE POUR 
TOUTES LES 
OCCASIONS
 

Avec sa forme minimaliste pure, la gamme ICE SQUARE 
et ICE ROUND Des lampes sans fil NEOZ, complètent 
parfaitement la plupart des paramètres intérieurs,
Est un favori pour beaucoup de designer Professionnels 
et de propriétaire d’habitation .

Dans la maison, la polyvalence de notre conception 
signifie qu’il peut fournir Un éclairage fonctionnel pour 
les repas en plein air, Eclairage de chevet ou atténué 
pour fournir une lumière d’ambiance discrète 
Pour les bureaux ou les salons .
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ICE ROUND 100 / 85

Lampe de table à batterie rechargeable avec un 
diffuseur en verre dépoli pressé dispensant une 
douce lumière d’ambiance et disponible en deux 

tailles.

ICE SQUARE 100 / 85 

Lampe de table à batterie rechargeable avec un 
diffuseur en verre dépoli pressé dispensant une 
douce lumière d’ambiance et disponible en deux 

tailles.

PETIT
EMPREINTE

VERRE 
PRESSÉ

OMNIDIRECTIONNEL



EXPÉRIMENTÉ

Avec plus de 38 années d’expérience en 
conception et fabrication de NEOZ, nous 
continuons à concevoir, développer et 
assembler à partir de notre usine de Terrey 
Hills dans le beau quartier de la forêt de 
Sydney.

Nous avons des clients dans plus de 100 
pays dans le monde. Soyez donc assurés 
que notre équipe a l’expérience nécessaire 
pour vous fournir et vous expédier votre 
commande, de manière rapide et efficace.
Où que vous soyez.

ASSURANCE DE 
LA QUALITÉ 

La lampe NEOZ sans fil a été conçu et 
fabriqué à l’usage commercial à l’esprit, 
voilà pourquoi tous les composants sont 
remplaçables, réparable et recyclable.

NEOZ garantit les produits qu’elle vend 
contre les défauts de matériau et de 
fabrication pendant une durée de trois 
ans à compter de la date d’achat.

*  S’il vous plaît se référer à lien web ci-dessous pour votre couverture de garantie
    https://www.neoz.com.au/fra/warranty/
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PRO           

ECO 
Un contrôleur de la lampe pour un maximum 
de temps de fonctionnement de lumière 
avec des piles rechargeables haute capacité 
2900mAh ou 5800mAh pour longue durée de 
vie disponible avec un choix de haute gamme 
LED efficace (IRC de 95+) pour un parfait rendu 
des couleurs.

Compatible avec 24 tables conceptions de 
lampe sans fil et notre gamme de meubles 
illuminé l’option PRO fournit jusqu’à  
310 heures de la lumière sur une seule charge.

UNO

Combine une LED performances réseau 
de haute et une batterie Li-ion cellule 
de batterie rechargeable haute capacité 
unique avec la technologie NEOZ prouvé.

Un mince compact contrôleur compatible 
avec 30 tables conceptions de lampe sans 
fil et tous les systèmes de charge de la 
lampe. Fournit jusqu’à plus de 130 heures 
de la lumière sur une seule charge.

66hrs+

30hrs+ 13hrs+
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Type

UNO Panasonic  
Li-ion 3.7V  
2900mAh

500+ cycle de charge*

Batterie Temps de fonctionnement 
(heures) 

Haut Moyen Faible

Luminosité
(lumens)

Vie de 
l’ampoule 
(Heures)

Couleur 
indice de 
rendu

Option de source 
de lumière

Plus efficace et compact, 
conçu spécifiquement 
pour NEOZ LED

PRO Panasonic  
Li-ion 11.1V  
5800mAh

500+ cycle de charge*

Meilleur pour le temps 
d’exécution maximum 
lorsqu’il est utilisé avec 
5W LED

ECO Panasonic  
Li-ion 11.1V  
2900mAh

500+ cycle de charge*

Temps de 
charge

Cellules 
de  
batterie

Idéal pour longue durée 
d’éclairage LED

Recommandations  
de type

100 - 240V Alimentation à découpage
15W SMPU pour un maximum de 1 Lamp, 50W SMPU pour Lampes maximales 5, 120W SMPU pour un maximum de 12 Lampes
Approuvé pour une utilisation dans le monde entier fourni avec appropriée Alimentation électrique type de fiche 

SOURCE 
D’ÉNERGIE

Informations correctes en août 2021 
Les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.

1W LED Blanc Chaud (Standard)

1W LED Chaud Bougie Blanche*

3W  LED Blanc Chaud *

1W LED Blanc Chaud (Standard)

1W LED Chaud Bougie Blanche*

3W  LED Blanc Chaud *

Température 
de couleur
(Kelvin)

SPÉCIFICATION NEOZ garantit les produits qu’elle vend contre les défauts de matériau et de fabri-
cation pendant une durée de cinq (5) ans à compter de la date d’achat.SPÉCIFICATION

1W LED Blanc Chaud (Standard)

1W LED Chaud Bougie Blanche*

1W LED Disc (Apex & Tall Poppy)

13

13

10

35

35

22

130

130

100

50,000+

50,000+

50,000+

66 

66

22

116

116 

39

310

310

103

85+

75+

300+ 

50,000+

50,000+

50,000+ 

30

30

10

54

54

18

130

130

43

85+

75+

300+

50,000+

50,000+

50,000+

95+

93+

94+

95+

93+

92+ 

95+

93+

92+

2600k

1800k

2600k

2600k

1800k

2600k

2600k

1800k

2600k

68+

58+

100+

5.5hrs

11hrs

6hrs

1

6

3
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Ice Square 100

Ice Square 85

Ice Round 100

Ice Round 85

175mm x 110mm
(7”) x (4¼”)

160mm x 85mm
(6¼”) x (3½”)

1.64 kg /  3.6 lb

1.24 kg /  2.7 lb

1.04 kg /  2.3 lb

175mm x 110mm
(7”) x (4¼”)

160mm x 85mm
(6¼”) x (3½”)

1.81 kg /  4.0 lb

Egg 1.00 kg /  2.2 lb
180mm x 120mm

(7½”) x (4¾”)

Egg Fritted 1.11 kg /  2.5 lb180mm x 120mm
(7½”) x (4¾”)

Magarita

Little Magarita 1.11 kg /  2.5 lb

1.22 kg /  2.7 lb

180mm x 100mm
(7”) x (4”)

205mm x 100mm
(8”) x (4”)

Little Collins

Collins 0.73 kg /  1.6 lb

0.63 kg /  1.4 lb

195mm x 100mm
(7¾”) x (4”)

145mm x 100mm
(5¾”) x (4”)

Cooee 3 & Cooee 3c

Cooee 2 & Cooee 2c

Cooee 1c 210mm x 90mm
(8¼”) x (3½”)

220mm x 97mm
(8½”) x (3½”)

210mm x 90mm
(8¾”) x (3¾ ”)

0.23 kg /  0.5 lb

0.26 kg /  0.57 lb

0.23 kg /  0.50 lb

SPÉCIFICATION NEOZ garantit les produits qu’elle vend contre les défauts de matériau et de fabri-
cation pendant une durée de cinq (5) ans à compter de la date d’achat.

Options de contrôleur Indice de protectionDimensions MatérielPoids Type

Verre Pressé UNO / ECO / PRO

Verre Soufflé À La Main UNO / ECO / PRO IP 52

IP 52

Verre Soufflé À La Main 
Opale, Safran

Verre Soufflé À La Main

Verre Soufflé À La Main

UNO / ECO / PRO

UNO / ECO / PRO

UNO / ECO / PRO

IP 52

IP 52

IP 52

Structure En Polymère Acrylique Et Acier Inoxydable UNO / ECO / PRO

UNO / ECO / PRO

IP 52

IP 52Structure En Polymère Acrylique Et Acier Inoxydable Omnidirectionnel

Omnidirectionnel

Omnidirectionnel

Omnidirectionnel

Omnidirectionnel

Omnidirectionnel

Omnidirectionnel

UNO IP 52

Aluminium - Aluminium Anodisé
Laiton véritable - Laiton Vernis
Véritable cuivre - Cuivre Vernis 

Nouveau bronze - Aluminium Anodisé
Noir - Aluminium Anodisé

Éclairage vers le bas sans reflet /
La lumière latérale et spot 
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Aluminium anodisé + Acrylique
Laiton véritable + Acrylique

208mm x 80.5mm
(8¼”) x (3¼”)Apex UNO IP 52

0.53 kg / 1.17 lb 

0.85 kg /  1.88 lb
 La lumière latérale et spot

Tall Poppy 270mm x 94mm
(10½”) x (3½”)

0.82kg / 1.8 lb

200mm x 95mm
(8”) x (3½”)

190mm x 78mm
(7½”) x (3”)

190mm x 90mm
(7½”) x (3½”)

Owl 3

Owl 2

Owl 1 0.55 kg /  1.2 lb

0.60 kg /  1.4 lb

0.58 kg /  1.3 lb

275mm x 120mm 
(10¾”) x (4¾””) 

Victoria 0.8 kg / 1.75 lb

175mm x 115mm
(7”) x (4½”)

180mm x 115mm
(7”) x (4½”)

195mm x 140mm x 110mm
(7¾”) x (5½”) x (4½”)

Gem 2 Resin

Gem 1 Resin

Medusa

1.32 kg /  2.9 lb

1.48 kg /  3.3 lb

1.42 kg /  3.2 lb

275mm x 120mm
(10¾”) x (4¾””) 

Albert 1.1 kg / 2.4 lb

275mm x 130mm
(11”) x (5”)Ritz 2.2 kg /  4.8 lb

195mm x 100mm
(7¾”) x (4”)

  Magill 0.53 kg /  1.9 lb

SPÉCIFICATION NEOZ garantit les produits qu’elle vend contre les défauts de matériau et de fabri-
cation pendant une durée de cinq (5) ans à compter de la date d’achat.

UNO IP 52 Éclairage vers le bas sans reflet

Acier Inoxydable - 304 Acier Inoxydable
Laiton véritable - Laiton Vernis
Véritable cuivre - Cuivre Vernis UNO / ECO / PRO IP 52 Éclairage vers le bas sans reflet /  

La lumière latérale et spot 

Argent Satiné - Alliage De Zinc Galvanisé
Laiton Satiné - Alliage De Zinc Galvanisé

Bronze Satiné - Alliage De Zinc Peint
Satin Noir - Alliage De Zinc Peint

Acier Inoxydable + Acrylique UNO / ECO / PRO IP 52

Corps en laiton forgé poli ou laiton vieilli
jumelé avec 

abat-jour en coton ou soie plissé fait main.
UNO IP 30

Résine Faite À La Main
Ambre, Opale

Résine Faite À La Main

UNO / ECO / PRO

ECO / PRO

IP 52

IP 52

UNO / ECO / PRO IP 30Laiton - Structure En Laiton Massif Et Abat-Jour En Parchemin

 La lumière latérale et spot

 La lumière latérale et spot

Omnidirectionnel

Omnidirectionnel

 La lumière latérale et spot

Options de contrôleur Indice de protectionDimensions MatérielPoids Type



Doté ‘Quick Turn Off’, la lampe se met automatiquement hors tension lorsqu’il 
est placé sur la station d’accueil sur la ‘Recharging Tray’. 

OPTIONS DE CHARGE



SMALL TRAY
4 LAMPES

Plateforme de recharge et d’entreposage pouvant 
recevoir jusqu’à 4 lampes. Plateforme stable grâce à 

sa construction en polycarbonate résistant. 
Convient à un usage domestique et commercial.

SINGLE LAMP CHARGER
1 LAMPE

Rechargez la lampe ou faites-la fonctionner en 
utilisant l’alimentation sur secteur. La lampe s’éclaire 
sur son chargeur en faisant tourner le commutateur.
Accessoires standard pour les modèles domestiques.

LARGE TRAY
12 LAMPES

Plateforme de recharge et d’entreposage pouvant 
recevoir jusqu’à 12 lampes. Plateforme stable grâce à sa 

construction en polycarbonate résistant.

TOUR 
RAPIDE OFF

SANS FIL +  
FONCTIONNEMENT FILAIRE

100-240V
À TRAVERS LE MONDE
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MEDIUM RECHARGING STATION
36 LAMPES

Plateforme de recharge et d’entreposage pouvant 
recevoir jusqu’à 36 lampes logé dans un chariot en acier 
inoxydable à trois niveaux entièrement assemblé avec 

prise de courant pour l’alimentation sur le secteur.

SMALL RECHARGING STATION
24 LAMPES

Plateforme de recharge et d’entreposage pouvant 
recevoir jusqu’à 24 lampes logé dans un chariot 
en acier inoxydable à deux niveaux entièrement 

assemblé avec prise de courant pour l’alimentation 
sur le secteur.

LARGE RECHARGING STATION
48 LAMPES

Plateforme de recharge et d’entreposage pouvant 
recevoir jusqu’à 48 lampes logé dans un chariot en acier 
inoxydable à deux niveaux entièrement assemblé avec 

prise de courant pour l’alimentation sur le secteur.

TOUR RAPIDE 
OFF

100-240V
À TRAVERS LE MONDE

COMMERCIAL 
PRÊT



SINGLE
LAMP CHARGER

LARGE
TRAY

SMALL
RECHARGING STATION

LARGE
RECHARGING STATION

SMALL
TRAY

MEDIUM
RECHARGING STATION

CAPACITÉ

FONCTIONNALITÉS

POIDS 
(avec alimentation)

DIMENSIONS

MATÉRIEL

ALIMENTATION À 
DÉCOUPAGE

1

La lampe s’éclaire sur son 
chargeur en faisant tourner 

le commutateur

0.25 kg / 1.1 lb

Ø100mm x 25mm 
(Ø4” ) x (1”)

Polycarbonate

100 - 240V 
15W SMPS

12

Arrêt rapide

3 kg / 6.6 lb

595 x 440 x 26 mm 
(24”) x (18”) x (1”)

Polycarbonate +
Aluminium

100 - 240V 
120W SMPS

24

Arrêt rapide

19 kg / 42 lb

610 x 450 x 900 mm 
(24”) x (18”) x (36”)

Cadre Plaqué Acier +  
Plateau En Polycarbonate

100 - 240V 
120W SMPS x 2 Unités

48

Arrêt rapide

33 kg / 73lb

910 x 610 x 900 mm 
(36”) x (24”) x (36”)

Cadre Plaqué Acier +  
Plateau En Polycarbonate

100 - 240V 
120W SMPS x 4 Unités

4

1.1 kg / 2.4 lb

262 x 262 x 26 mm
(10¼”) x (10¼”) x (1”)

Polycarbonate +
Aluminium

100 - 240V 
50W SMPS

Arrêt rapide Arrêt rapide

Cadre Plaqué Acier +  
Plateau En Polycarbonate

100 - 240V 
120W SMPS x 3 Unités

610 x 450 x 1250 mm 
(24”) x (18”) x (49”)

23 kg / 51 lb

36

Toutes les barres de charge, des plateaux et des chariots sont livrés entièrement assemblés.
Lampes sans fil entièrement chargé prêt à fonctionner avec prise principale pour le pays d’utilisation.SPÉCIFICATION page  33



PORTE LAMPE 

Conçu pour transporter en toute sécurité plusieurs lampes de table sans fil NEOZ. Dans 
un environnement d’accueil achalandé, ce sac aidera à minimiser les accidents, à réduire 

l’usure prématurée et à accélérer la préparation du service. 
Disponible en porte-lampe 4 ou 6. 

Veuillez vous référer aux spécifications pour la compatibilité de la lampe.

RÉDUISEZ L’USURE  
PRÉMATURÉE

ACCÉLÉREZ LA  
PRÉPARATION DU SERVICE
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MOBILIER  
LUMINEUX
 

La technologie d’éclairage sans fil NEOZ est intégrée dans 
les designs particuliers de mobilier lumineux de Henrietta 
Gothe-Ellis, pour un usage professionnel et domestique, 
à l’intérieur comme à l’extérieur.

Fabriqué à partir durables polyéthylène à basse densité 
linéaire (LLDPE) ces meubles lumineux sont IP42 a 
évalué, approprié pour une utilisation en intérieur et en 
extérieur. Nous offrons trois types de source de lumière, 
la norme 80 lumens 1.2W LED, option haute luminosité 
de 300 Lumens 5W LED ou à distance couleur contrôlée 
changer 3W RGB LED.

“Belle forme et de la conception de la 
qualité pour la fabrication.  
Dépasse tous les critères de jugement “. 
Jury des Australiens prix internationaux de design
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LA DURABILITÉ  
COMMERCIALE

Fabriqué en UV stabilisé polyéthylène rotomoulé, une solution 
durable, résistant aux intempéries et plastique facilement 
recyclable. Ces meubles lumineux sont légers et portable (6kg) 
avec une charge maximale de jusqu’à 300 kg (Aura). Comme tous 
les produits NEOZ, les meubles éclairés sont couverts par notre 
garantie de 36 mois.

FLEXIBILITÉ 
SANS FIL 

Propulsé par le primé NEOZ sans fil 
système d’éclairage, utilisez le mobilier 
lumineux sans fil pour un maximum de 
56 heures ou d’utiliser de la puissance du 
réseau tout en rechargeant la batterie.
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AURA MINI
 

Une mini version de l’Aura, primé siège modulaire 
lumineux, en utilisant la technologie NEOZ PRO sans 

fil pour fournir un effet de lumière douce.

AURA

Ce siège modulaire illuminé fait appel à la tech-
nologie sans fil V4 pour dispenser une douce lueur 

ambiante. Lorsque le chargeur est branché, la lampe 
fonctionne à partir de l’alimentation sur secteur 

tandis que simultanément la batterie se recharge.
Disponible en 2 tailles.

300+ LUMENS 
3W LEDs

80+ LUMENS 
1W LEDs

610+ LUMENS 11W CFL
ALIMENTATION SECTEUR FILAIRE

OMNIDIRECTIONNEL



NEOZ GARANTIE 
NEOZ garantit les produits qu’elle vend contre les défauts de 

matériau et de fabrication pendant une durée de cinq (5) ans à 
compter de la date d’achat.  

www.neoz.com/warranty/

SERVICE
Toutes les pièces sont remplaçables ou recyclables.  

Support technique disponible à 
service@neoz.com.au

SOCIAL
Suivez-nous sur facebook, Instagram, Pinterest & Houzz à pour les 

dernières tendances et inspirations

LEGAL
Neoz V4 & V4.5 Lampes sans fil sont couverts par l’enregistrement 

des dessins, logiciel auteur, des brevets et brevets en instance.
Informations correctes en août 2021. 

Les spécifications sont sujettes à changements sans préavis.

POUR PRIX ET COMMANDE

COORDONNÉES

Monaco Lighting Design
C / O HADES
33 Rue Grimaldi
98000 Monaco

LIGNE

www.neoz.com
www.monacolightingdesign.com

PAR TÉLÉPHONE

+33 6 08 82 64 59

DISTRIBUTEURS ET DÉTAILLANTS

Pour votre distributeur local, revendeur et détaillants, s’il vous plaît consulter  
notre site Web www.neoz.com

CONCEPTION SUR MESURE

Parce que nous avons la capacité de concevoir et de fabriquer nos produits sur place, 
nous vous offrons la possibilité de personnaliser certains produits ou de créer des 
solutions sur mesure pour vos projets. 

LIVRAISON INTERNATIONAL

Pour nos clients internationaux de détail et commerciale, nous pouvons organiser un 
service porte à porte avec tout l’importation paperasse nécessaire, y compris le certificat 
d’origine pour assurer un bon de livraison. Nous utilisons DHL ou Fedex pour tout notre 
livraison internationale.

EMAIL

neoz@monaco.mc

http://www.neoz.com/warranty/
http://www.neoz.com
http://www.monacolightingdesign.com
http://www.neoz.com
mailto:neoz%40monaco.mc?subject=


Collection de lampes sans fil 2021

www.neoz.com

http://www.neoz.com

