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NOVUS Attenzia space

The Attenzia space and Attenzia space plus are additionally 
available with modular mounting options on desks: with a sys-
tem clamp or cable port mount. Our new Attenzia space desk 
luminaire offers a space saving lighting solution with super 
easy and fast installation. Ideal for height-adjustable desks to 
ensure an optimum lighting at any working height.

Attenzia space luminaires

Mounting option with 
system clamp or cable 
port mount

270° rotatable LED 
light panels for 
individual light 
distribution

Infinitely dimmable

Available in 2 light colours: 
3,000 K and 4,000 K

Integrated 
presence and 
light sensor

Individual mounting with system  
clamp for desk thicknesses of 10-50 mm.

Cable port mount for solid moun-
ting in existing cable ports on the 
desk.

Attenzia space et Attenzia space plus sont également dispo-
nibles avec une possibilité de fixation modulaire sur la table : 
avec pince ou fixation dans le passage de câbles. La nouvelle 
lampe montée sur table Attenzia Space offre une solution 
d’éclairage peu encombrante et facile à monter. Idéale pour 
les bureaux réglables en hauteur, afin d’assurer un éclairage 
optimal quelle que soit la hauteur de travail.

Lampes Attenzia space
Fixation dans le passage de câbles 
pour une fixation stable dans les 
ouvertures existantes de la table.

Fixation individuelle par pince sur des 
plateaux de table d’une épaisseur de 
10 à 50 mm.

Capteurs de présence et de 
lumière intégrés

Attenzia space plus

Panneaux d’éclairage 
LED pivotants à 270° 
pour une répartition 
individuelle de la 
lumière

Option de fixation avec 
pince ou fixation dans le 
passage de câbles

Disponible en 2 couleurs de lumière : 
3.000 K ou 4.000 K 

Modulable en continu



NOVUS Attenzia task / complete

Metal base plate for a 
secure positioning

1,708 lumen by 
108 LEDs with a 
lifetime of over 
50,000 hours

Elegant chrome 
joints as the dot 
on the i

742 lumen by 
49 LEDs with a 
lifetime of over 
50,000 hours

Optimum lighting at the 
working place
• Cold, white and bright light (luminaires with 4,000 Kelvin): 

stimulates the body and energises, ideal for working during 
daylight

• Warm white light (luminaires with 3,000 Kelvin): increases the 
ability to concentrate, ideal for working during the end of the day

As flexible as the demands in the office: The infinitely adjustable 
joints of the Attenzia task ensures a selective lighting at the 
working place. New: the Attenzia task is now also available with 
3,000 K.

NOVUS Attenzia task
Incomparable high-performance thanks to its 1,708 lumen: the 
Attenzia complete. The LED lamps ensure an optimum illumina-
tion of the entire desk. New: base plate for individual positioning 
on the desk. 

NOVUS Attenzia complete

Attenzia space plus

Pied en métal pour une 
bonne stabilité

1 708 lumen grâce 
à 108 LED avec une 
durée de vie de plus 
de 50 000 heures

Aussi flexibles que vos exigences au bureau : avec ses  
articulations réglables en continu, l’Attenzia task assure un 
éclairage ciblé du poste de travail. Nouveau : l’Attenzia task est 
également disponible avec 3 000 K.

NOVUS Attenzia task

Des articulations 
chromées élégantes 
donnent la touche 
finale au design

742 lumen grâce 
à 49 LED avec 
une durée de 
vie de plus de 
50 000 heures

• Lumière froide, blanche et claire (lampes à 4 000 Kelvin) : stimule 
et active l’organisme, idéale pour le travail à la lumière du jour

• Lumière blanche chaude (lampes à 3 000 Kelvins) : accroît 
la capacité de concentration, idéale pour le travail dans les 
dernières heures de la journé

Éclairage optimal du poste 
de travail

Une puissance inégalée de 1 708 lumen : l’Attenzia complete. 
Les lampes à LED assurent un éclairage optimal de toute la 
surface du bureau.. Nouveau : le pied pour un positionnement 
individuel sur la table.

NOVUS Attenzia complete 



Couleur | Colour space C 3.000 K space C 4.000 K space plus C 3.000 K space plus C 4.000 K

blanc | white 730+3111+000 740+3111+000 730+4111+000 740+4111+000

noir | black 730+3118+000 740+3118+000 730+4118+000 740+4118+000

argenté | silver 730+3119+000 740+3119+000 730+4119+000 740+4119+000

Couleur | Colour space G 3.000 K space G 4.000 K space plus G 3.000 K space plus G 4.000 K

blanc | white 730+3151+000 740+3151+000 730+4151+000 740+4151+000

noir | black 730+3158+000 740+3158+000 730+4158+000 740+4158+000

argenté | silver 730+3159+000 740+3159+000 730+4159+000 740+4159+000

Couleur | Colour task 3.000 K task 4.000 K complete 3.000 K complete 4.000 K

blanc | white 730+1291+000 740+1291+000 730+2191+000 740+2191+000

noir | black 730+1298+000 740+1298+000 730+2198+000 740+2198+000

argenté | silver 730+1299+000 740+1299+000 730+2199+000 740+2199+000

Discover the whole range of our Novus Attenzia 
series and other lighting ideas on our website or  
in our catalogue. 

NOVUS Attenzia space / space plus with clamp

NOVUS Attenzia space / space plus with cable port mount

NOVUS Attenzia task / complete with base plate
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Découvrez tous les produits de notre série Novus 
Attenzia et de nouvelles idées d’éclairage sur notre 
site web ou dans notre catalogue.

NOVUS Attenzia space / space plus avec pince

NOVUS Attenzia space / space plus avec fixation dans le passage de câbles

NOVUS Attenzia task / complete avec pied

Novus Dahle GmbH
59 rue de Vieux Berquin
59190 HAZEBROUCK
FRANCE
Tel. 03.28.50.02.91
Fax 03.28.48.97.60
commercial@novus-dahle.com

www.novus-more-space-system.com


