
Attenzia

LED’s WORK
Technologie LED innovante de Novus 
// Human Centric Lighting pour une 
meilleure qualité de vie // des options 
d’agencement adaptées à chaque 
poste de travail

More space system

State-of-the-art LED technology 
made by Novus // Human Centric 
Lighting for a better quality of 
life // Combination options to 
suit every workspace



Forts de notre longue expérience dans le domaine de l’éclairage et de 
nos technologies « made in Germany » nous proposons à nos clients 
des solutions bureautiques gain de place haut de gamme destinées à 
un usage professionnel, intégrant l’ensemble des exigences en matière 
de design, de fonctionnalité et d’ergonomie.  
Équipement bureautique Novus – pour un poste de travail à l’éclairage 
parfait.

Et la lumière fut – avec Novus 
More space System et Attenzia.

Let there be light with the Novus 
More space system and Attenzia. 
Drawing on our many years of lighting expertise and refined German 
Engineering, we offer our customers high-quality more space solutions 
and lighting for professional office use, which meet all requirements in 
design, functionality and ergonomics. Novus office technology – for a 
perfectly illuminated workplace.

02



14

24-31

16

22

6-13

04

32-3720

18

Details of the Attenzia free-standing  
luminaires

Human Centric Lighting – better light 
for more quality of life

Versatile combination options

State-of-the-art LED technology

Georg Kaluza, Attenzia designer

There is an increasing need for flexible and customised lighting  
concepts for office workers. Not only should the relevant energy  
efficiency specifications and standards be taken into account, but 
visual and ergonomic requirements too. With the Novus Attenzia  
LED luminaire series, you focus on human needs in your working  
environment. The Attenzia workstation and free-standing luminiares 
are equally impressive for their award-winning design as for their 
superior functionality and perfect workstation lighting.

Lighting expert Jürgen Ludewig about 
Attenzia

Effect of lighting at your workstation

Worklife Stories – Attenzia in action

Details of the Attenzia workstation luminaires

LED’s GO

Georg Kaluza, designer de la gamme Attenzia

Au bureau, l’agencement et la personnalisation des dispositifs 
d’éclairage est crucial pour les collaborateurs. Il s’agit de tenir compte 
des normes et des directives d’efficacité énergétique, mais aussi de 
respecter certaines exigences en matière de design et d’ergonomie. 
Avec la gamme d’éclairage LED Novus Attenzia, vous apportez un 
éclairage nouveau aux besoins des individus sur leur lieu de travail. 
En effet, les lampadaires et les lampes à poser Attenzia séduisent 
tant par leur design récompensé que par leur fonctionnalité étudiée  
et leur éclairage parfait du poste de travail.

Tout savoir sur les lampadaires Attenzia

Des options d’agencement infinies

Technologie LED innovante

L’expert en éclairage Jürgen Ludewig 
à propos d’Attenzia

Effets de la lumière sur le poste de travail

Anecdotes de bureau – usage d’Attenzia

Aperçu complet des lampes à poser Attenzia

Human Centric Lighting –  
l’éclairage au service de la qualité de vie
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LED’s WORK
TOGETHER
LED’s WORK
TOGETHER
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Novus 
More space 
system & 
Attenzia 
A perfect team.
The free-standing luminaire Attenzia space
brings the dynamics of natural daylight  
into buildings and specifically supports the 
human body’s internal clock and biorhythm.
The Attenzia task and complete for the office
desk optimally illuminate the working area
at the desk – for fatigue-free work.

For an intelligent, modern and, above all, 
ergonomic office concept, the various work-
station solutions from Novus More space 
system can be very well combined with the 
Attenzia luminaire series. Ergonomics and 
the well-being of the employee are always 
in the foreground: from the monitor support 
arms, organization walls and many other 
products of the Novus More space system, 
you can simply put together your own pro-
fessional team for your workspace.

Une équipe de choc.

Novus 
More space 
System et 
Attenzia

Avec le lampadaire Attenzia space , la 
dynamique de la lumière naturelle du 
jour pénètre à l’intérieur du bâtiment et 
accompagne de manière précise l’horloge 
interne et le rythme naturel des individus.
Les modèles Attenzia task et complete pour 
le bureau optimisent l’éclairage du plan de 
travail – favorisant un travail sans fatigue.

Pour un agencement de bureau intelligent, 
moderne et surtout ergonomique, les 
différentes solutions pour poste de travail 
du Novus More space System sont parfaite-
ment compatibles avec les éclairages de la 
gamme Attenzia. L’ergonomie et le bien-être 
de l’opérateur sont des priorités constantes 
: combinez en toute simplicité les supports 
sur bras pour ordinateur, les parois de sépa-
ration et de nombreux autres produits issus 
du Novus More space System en fonction de 
votre définition du poste de travail parfait. 
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NOVUS Attenzia complete
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NOVUS Attenzia task

Both the NOVUS Attenzia task and the NOVUS Attenzia complete 
workstation luminaires can be customised precisely to your speci- 
fications at your desk. With joints that can be individually adjusted, 
they can be smoothly moved into any position you like and do not 
even require any extra readjustment once moved. This allows the 
Attenzia workstation luminaires to make desk-based working easier.

Ready for  
anything

Parées à toute 
épreuve
Les deux lampes à poser NOVUS Attenzia task et NOVUS Attenzia 
complete ont été spécifiquement étudiées et conçues pour répondre 
aux besoins essentiels du poste de travail. Avec leur bras articulé 
ajustable de manière indépendante, elles apportent la lumière sans 
effort dans toutes les positions. En cas de déplacement, il n’est plus 
nécessaire de les réajuster. Les lampes à poser Attenzia facilitent 
grandement le travail au bureau.
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NOVUS Attenzia task

Attenzia makes concentrating easier. The high-quality LEDs in the
luminaire head emit an  impressive strong luminosity that is always 
exactly where you need it. This is demonstrated by the NOVUS  
Attenzia task and NOVUS Attenzia complete workstation luminaires 
that focus their light directly onto the workstation. The workstation 
is therefore always perfectly illuminated so even challenging tasks  
can be managed without any disturbance from diffused light sources.

LED’s FOCUS
Attenzia favorise la concentration. Les LED haut de gamme situées 
dans la tête de lampe diffusent une lumière extraordinairement 
intense – toujours à l’endroit précis où elle est requise. En effet, les 
lampes à poser NOVUS Attenzia task et NOVUS Attenzia complete 
concentrent leur faisceau directement sur le poste de travail.  
Parfaitement éclairé, en continu, il permet de réaliser les tâches 
les plus exigeantes avec efficacité, sans se laisser distraire par des 
influences lumineuses diffuses.
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Movable luminaire head

Automatic switch-off

Mounting on Novus columns

Mobile placement with base plate

Desk mounting Hight-adjustable support arms

Internal cable routing

Infinitely dimmable

The Attenzia workstation luminaires guarantee perfect lighting no 
matter how you move at your desk – forwards, backwards, side-to- 
side, upwards or downwards. The slim designed, height-adjustable 
support arm can be moved, wherever you like. This makes the NOVUS 
Attenzia task and the NOVUS Attenzia complete just as flexible at 
your desk as you are, giving you light exactly where you need it.

LED’s MOVE

Tête de lampe mobile

Fixation sur les pieds Novus

Placement mobile grâce au pied

Fixation au bureau Support sur bras ajustable

Passage des câbles invisible

Réglage progressif
Dispositif d’arrêt automatique

Les lampes à poser Attenzia assurent un éclairage parfait, quelle que 
soit la manière dont vous bougez lorsque vous êtes installé à votre 
bureau : vers l’avant ou l’arrière, ici ou là, en haut ou en bas.  Avec leur 
bras mince, ajustable à la verticale, vous pouvez les positionner à votre 
guise, partout où vous en avez besoin. Lorsque vous êtes installé à 
votre bureau, les modèles NOVUS Attenzia task et NOVUS Attenzia 
complete suivent tous vos mouvements. Ils diffusent la lumière au 
point précis où vous en avez besoin. 
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LED’s 
TRY

Light at its most elegant: the NOVUS Attenzia space makes rooms 
vibrant and turns them into liveable spaces. The outwardly sophis-
ticated and bright free-standing luminaire is guaranteed to impress 
with its award-winning design and innovative technology. The 
numerous functions, such as the presence and light sensor or its 
infinitely dimmability, sets it apart from the competition. With such 
high functionality, the NOVUS Attenzia space makes your work life 
significantly easier.

State-of-the-art 
LED technology

Adjust however you like

You can choose individually between direct 
and indirect lighting thanks to the 270° 
rotatable panels and the bright LEDs. In  
addition, the light panels are dimmable  
and feature optimal glare protection thanks 
to grids with deep light cones.

LED’s 
TRY

Technique  
LED innovante
La lumière dans son expression la plus élégante : la lampe NOVUS 
Attenzia space donne vie – et chaleur – à l’espace. Intensément 
lumineux, le lampadaire au design en filigrane séduit par son design  
récompensé ainsi que par sa technologie innovante. Il se distingue 
par ses nombreuses fonctionnalités, comme le détecteur de présence  
et de lumière ou le réglage progressif.  La lampe NOVUS Attenzia 
space facilite grandement le quotidien au bureau.

Ajustable au gré des besoins

Avec les trois panneaux pivotant à 270° et les LED 
puissantes, on peut opter pour un éclairage direct 
ou indirect. Les panneaux lumineux sont en outre 
équipés d’un dispositif de protection contre les 
reflets très performant grâce à la grille anti- 
éblouissement et à un faisceau lumineux bas.
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The light sensor automatically turns the lamp off 
when there is strong daylight and turns it on when 
it gets dark. The presence sensor automatically dims 
the lamp after 20 minutes before turning it off com-
pletely one minute later.

Thanks to HCL technology, the control panel makes transitioning 
easy from cool white (2700 K) to warm white (6500 K).

Customised illumination

Smart lighting

Using a separate touchscreen display, you can 
setup the perfect level of brightness, thanks 

to infinitely dimmable panels.

Brightness as needed

Éclairage au choix

Avec la technologie HCL, ajuster la transition entre la lumière 
blanche froide (2700 Kelvin) et la lumière blanche chaude 
(6 500 Kelvin) via le tableau de commande est un jeu d’enfant.

Quand la lumière du jour est intense, le détecteur 
de présence s’éteint et déclenche l’éclairage 
automatiquement quand il fait sombre. Le détecteur de 
présence atténue automatiquement l’éclairage au bout 
 de 20 min, puis les éteint totalement 1 min plus tard.

Éclairage intelligent

La fonction d’intensité variable progressive 
permet d’ajuster la lumière à la perfection via un 

écran tactile indépendant.

Intensité lumineuse en fonction des besoins
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Light panels with grids and deep light cones for  
optimal glare protection

Presence & light sensor

Light panels with electronics components „Made in Germany“

Dimmable segments

Éléments réglables

Panneaux lumineux équipés de composants électroniques « Made in Germany »

Panneaux lumineux avec grille anti-éblouissement et 
faisceau lumineux bas pour une protection contre les 
reflets optimale

Détecteur de présence et de lumière
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Three flexibly adjustable panels – 
rotatable to 270 degrees

Internal cable routing

Slim luminaire head

High-quality anodised aluminum surface finish

Gaine invisible

Tête de lampe en filigrane

Finition des matériaux haut de gamme en aluminium anodisé

Trois panneaux réglables 
séparément – pivotant à 270°
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Georg Kaluza, designer 
of the Attenzia series

Light tailored 
to your needs.
Direct and indirect light combined: the three rotatable LED panels  
are the centrepiece of our NOVUS Attenzia space and can be set up  
in a variety of ways. This flexibility allows the light balance to be 
easily adjusted when needed. The luminaire was designed with this 
functionality in mind, featuring a slimline arm joint, finely adjustable 
rotation axles, and suitable LED panel dimensions. 

The moveable panels can manually be adjusted individually to 
achieve targeted lighting in larger work spaces. The LEDs illuminate 
wherever light is needed.

“67 % of the luminous flux illuminates 
the whole office as indirect light.” 

“33 % of the light illuminate directly 
the workspace, at standard setting.”

En savoir plus | More info:
www.novus-more-space-system.com/attenzia

Georg Kaluza,  
designer de la gamme Attenzia

L’agencement de l’éclairage 
s’adapte à vos besoins.
L’éclairage direct se fond dans l’éclairage indirect : les trois panneaux 
LED mobiles, à orientation variable, constituent la clé de voûte de 
NOVUS Attenzia space. Ils permettent de répartir et de modifier 
l’intensité de l’éclairage en fonction des besoins. Cette fonction se 
reflète également dans le design de la lampe, dotée d’un pied élancé, 
d’articulations au réglage précis et les proportions des panneaux LED.

Pour un éclairage ciblé de plus vastes surfaces de travail, ajuster les 
panneaux mobiles à la main est un jeu d’enfant. La lumière des LED 
éclaire uniquement les zones requises.

« Avec les réglages par défaut, 33 % 
de la lumière éclairent directement le poste 
de travail. »

«67 % du flux lumineux 
éclairent l’ensemble du bureau sous 

forme de lumière indirecte. »
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[08:24] 

Working healthy 
with biodynamic light

En savoir plus | More info:
www.novus-more-space-system.com/attenziaspace

Travailler de manière saine 
avec la lumière biodynamique
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[16:57] 

Humans don’t just perceive light visually, they are biologically affec- 
ted by it. The Attenzia space active HCL free-standing luminaire sup-
ports the body’s natural rhythm by automatically imitating daylight 
in artificially illuminated rooms. This way it synchronises with inter-
nal body clock and simulates a natural daily rhythm. With intelligent 
control, HCL specifically supports the active times and rest phases in 
everyday work. The light is cool white and activating in the morning 
and turns warm and relaxing in the evening. The colour progression 
acts as a visual stimulus to boost your performance and concentra-
tion in the office.

Human Centric Lighting –  
better light for more quality of life.

Human Centric Lighting – l’éclairage gra-
duel pour une meilleure qualité de vie.
La lumière n’est pas uniquement perçue par l’œil, elle exerce égale-
ment des effets sur le métabolisme humain. Le lampadaire Attenzia 
space active HCL accompagne le rythme biologique des individus, 
en imitant les modulations de la lumière naturelle dans les pièces 
éclairées artificiellement. Il suit ainsi l’horloge interne et simule 
le rythme naturel d’une journée. Son éclairage graduel innovant 
(HCL), doté d’une commande intelligente, accompagne avec pré-
cision certaines périodes ciblées d’activité et de repos. Le matin, la 
lumière est froide et stimulante, tandis que le soir elle agit de ma-
nière plus chaleureuse et apaisante. En impulsant visuellement un 
rythme, elle favorise la performance et la concentration au bureau.
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ALL ABOUT LIGHT

Warm white (1500 - 3000 K)

The internal clock plays a central role in a person’s biorhythm.  
Those who live in sync with their internal clock live healthier and 
more productive. In order to maintain this balance as much as 
possible, it is recommended that you match your artificial light to  
natural day-light patterns, meaning the light colour should be colder 
and brighter during the day as it is more energising for the body. In  
contrast, the light should radiate a warmer colour – warm white  
to orange – during the evening and at night time. This supports  
the body‘s natural biorhythm and supports your power of concen- 
tration when tiredness sets in.

With HCL, the smooth transition from cool white to warm white 
light can be controlled according to individual requirements.

Internal clock.

Does ergonomic  
lighting exist?
Those who talk about workplace ergonomics 
should not skip over the issue of lighting be-
cause adjusting lighting to people’s needs is 
just as essential as other ergonomic aspects. 
Care must therefore be taken to ensure that 
daylight is utilised as much as possible. Furt-
hermore, evenly distributed ceiling lighting is 
just as important as extra direct lighting and 
desk lighting. If these conditions are met, 
then we can rightly talk about ergonomic 
lighting.

Blanc chaud | Lumière blanche | Daylight white (5500 - 8000 K)

Son influence sur le rythme naturel des individus est capitale.
Les individus qui vivent en harmonie avec leur horloge interne sont 
en meilleure santé et plus performants. Pour respecter un minimum 
celle-ci, il convient d’adapter la lumière artificielle aux variations 
naturelles de la lumière du jour. Durant la journée, on recommande 
donc un éclairage aux tons froids, clairs, car il exerce un effet 
stimulant sur l’organisme. En revanche, le soir et la nuit, la lumière 
diffusée doit plutôt être chaude – blanc chaud à orange – pour 
accompagner le rythme biologique et contribuer à une meilleure 
concentration à un moment où la fatigue commence à se faire sentir.

Avec HCL, il est possible de paramétrer harmonieusement la 
transition de l’éclairage du blanc froid au blanc chaud en fonction  
des besoins de chacun.

L’horloge interne.

Le sujet de l’éclairage a toute sa place dès 
lors que l’on se penche sur l’ergonomie du 
poste de travail. Là aussi, il faudrait adapter 
l’éclairage aux besoins des individus. Dans 
cette optique, il faut veiller à utiliser la 
lumière du jour au maximum. De plus, un 
éclairage de plafond homogène compte tout 
autant qu’un éclairage direct supplémentaire 
ainsi que d’une lampe supplémentaire sur le 
bureau. Dès lors que ces conditions sont ré-
unies, on peut à juste titre parler d’éclairage 
ergonomique.

Existe-t-il un éclairage 
ergonomique ?
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6:0024:0018:0012:00
Zeit | 
Time

• Use a large amount of daylight

• Make sure there is an equal distribution 
 of light  
• Match the light colour to the time of day

• Use different light sources (ceiling light, 
 direct lighting, desk lighting)

• Avoid screen glare, shadows and distracting  
 reflections

Basic rules for
workplace lighting:

Human performance

Several studies have shown unequivocally 
that light affects people mentally and physi-
cally. This means that there are hidden health 
risks with having bad lighting, whereas natu-
ral light has a positive impact on productivity 
and well-being, which in turn also affects 
health. 
The right choice of office lighting can boost 
this positive effect and allows the lighting 
to vary based daytime and seasonally diffe-
rent on natural light conditions throughout 
the day (HCL), thereby rebalancing people’s 
biological rhythm.

Good lighting  
promotes good health.

Implication de l’individu dans son travail | 

• Utiliser un maximum de lumière du jour

• Veiller à une diffusion homogène de la luminosité  

• Adapter la couleur de l’éclairage au moment  
 de la journée

•  Utiliser différentes sources de lumière  
(éclairage de plafond, éclairage direct,  
éclairage du bureau)

•  Éviter les effets d’éblouissement ainsi que  
les reflets gênants

Règles d’or pour un éclairage 
correct du poste de travail:

De nombreuses études ont démontré que la 
lumière a un impact direct sur le bien-être 
mental et physique. La lumière artificielle 
comporte des risques pour la santé, tandis 
que la lumière naturelle exerce une influence 
positive sur la performance et la sensation 
de bien-être, et par conséquent sur la santé. 
En particulier au bureau, cet effet peut être 
renforcé par un choix d’éclairage judicieux 
dont la luminosité s’adapte graduellement 
à la lumière du jour (HCL), pour équilibrer le 
rythme biologique des individus.

Un éclairage efficace 
favorise la santé.

Temps I 
Time
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[08:00] 

LED’S MAKE 
MY DAY

Directly in the right light: When work begins, Merle adjusts her
luminaire to the desired light color – easily with the HCL touchpad.

L’éclairage adéquat en un tour de main : avant de se mettre au travail, 
Camille opte pour la teinte de lumière qui lui convient – en toute 
simplicité via le pavé tactile HCL situé sur le lampadaire.
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[14:00] [11:15] 

[16:30] 

Everything on the desk: Attenzia illuminates even larger work surfaces
without glare, so Merle and Julian can comfortably assess their work.

No more performance lows at midday: The right light setting
supports Sabine‘s natural biorhythm.

Creative ideas in the afternoon, too: Thanks to Attenzia, Merle and 
Sabine can even concentrate shortly before the end of the day.

Pleins feux sur le bureau : Attenzia propose également un éclairage 
antiéblouissant aux plus vastes surfaces de travail, offrant à Camille et 
Julien un grand confort pour évaluer leur travail.

Fini la baisse de régime à l’heure du déjeuner : le réglage adéquat de 
l’éclairage accompagne le rythme biologique naturel de Sabine.

Des idées novatrices également l’après-midi : avec Attenzia, Camille 
et Sabine sont pleinement concentrées même quand la fin de la 
journée approche.
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LED’s TALK  
 ABOUT ...

LED technology has given rise to entirely new types of lighting. We’re 
now talking in terms of over 50,000 operating hours with significantly 
reduced energy consumption. LED boards built into lights with various 
LED light colours recreate the natural course of daylight in terms of in-
tensity and colour temperature with a digital control. In this case, we’re 
talking about HCL – Human Centric Lighting – or rather, ergonomic 
lighting. This lighting optimises work performance, provides people 
with support, and prevents adverse health effects.

2. LEDs consume less energy, last longer, and are better for the en-
vironment. But what is “intelligent/ergonomic” LED lighting all about?

Jürgen Ludewig – Master of Light and Lighting,
managing director & holder of Ludewig Lichtkonzepte

1. In your opinion, how important is it to achieve the perfect  
lighting for an office workstation?

As time has gone on, people have started to think about light in a 
completely different way – there is now thought given to how light 
generally affects us.
The decisions we make regarding the right light colour, the right 
intensity, or even the use of biodynamic light are fundamental. When 
you think that light has a huge impact on productivity, well-being, 
and how comfortable spaces are, the importance of selecting the 
right product soon becomes clear. According to the laws of visual 
perception, strong lighting design makes this decision significantly 
easier.

We asked the lighting expert  
about Novus Attenzia!
Jürgen Ludewig has been working in the field of lighting and lighting 
design for over 30 years, and has been particularly interested in the 
effect that lighting has on people. Between 2011 and 2015, he comple-
ted a Masters in “Visual Perception” tutored by Professor Bartenbach 
at Universität Innsbruck and works as a consultant for the Novus 
Dahle team.

2. Les LED contribuent à diminuer la consommation énergétique et 
présentent une durée d’utilisation plus longue et une empreinte en-
vironnementale réduite. Mais qu’en est-il de l’éclairage LED qualifié 
d’intelligent ou d’ergonomique ?

La technologie à LED a donné naissance à d’autres formes de lampes. 
Aujourd’hui, il est question de 50 000 heures d’utilisation et plus, 
pour une consommation d’énergie largement réduite. Les platines 
à LED intégrées dans les lampes proposant différentes teintes de 
lumière permettent de reproduire par commande numérique les 
variations de la lumière naturelle sur le plan de la dynamique et de la 
température de couleur. On parle dans ce cas de HCL : Human Centric 
Light (éclairage centré sur l’humain) ou de lumière ergonomique. 
Elle optimise la performance au travail, en soutenant les individus, et 
limite les dommages sur la santé.

Nous avons interrogé les experts 
de Novus Attenzia !

1. Selon vous, dans quelle mesure est-il important de bénéficier d’un 
éclairage adapté à son poste de travail ?

Aujourd’hui, l’éclairage fait l’objet d’une plus grande prise de 
conscience – nous réfléchissons à l’influence qu’exerce la lumière 
sur nous lorsque nous sommes installés à notre poste de travail.
Choisir la bonne teinte de lumière et la bonne intensité, ou même 
faire appel à un éclairage biodynamique, est quelque chose de fon-
damental. Si l’on considère que l’éclairage joue énormément sur les 
performances, le bien-être et notre appropriation des espaces, alors 
on peut aisément deviner à quel point choisir le bon produit est cru-
cial. Un éclairage conçu conformément aux principes de perception 
visuelle simplifie énormément la prise de décision.

Cela fait plus de 30 ans que Jürgen Ludewig s’est spécialisé pro-
fessionnellement dans l’éclairage et sa conception, avec en point 
de mire l’effet que produit la lumière sur chacun de nous. De 2011 
à 2015, il a suivi un cursus de master en perception visuelle sous 
la direction du professeur Bartenbach à l’université d’Innsbruck 
(Autriche). Depuis, il s’attache à conseiller l’équipe de Novus Dahle.

Jürgen Ludewig – maître ès lumières et éclairage,
gérant et propriétaire de Ludewig Lichtkonzepte 

Environnement |
 En

vi
ro

nm
en

t
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Working healthy  
with biodynamic light

A triumph of the Attenzia series is its compatibility with the other  
Novus components in the More space system. Now that’s ergonomics 
for all the senses. Their high light performance and optimal glare 
protection make these lights into real winners. But for me, the most 
impressive features are the movable LED panels in the Attenzia space 
floor lamps. These not only make it possible to create an individual 
balance between direct and indirect light but also allow precise adjust-
ments to be made to suit working areas of different sizes. Of course, 
the highlight is the Attenzia space active HCL (Human Centric Lighting). 
The natural course of daylight is adjusted without any other external 
equipment, with users able to perform manual overrides at any time.

4. What can the Attenzia lamp series contribute to this?

3. What characterizes a well-lit workplace?

Stable perception conditions. This includes a working environment 
that is free from visual stress. Not too much or too little light, no 
glare or reflective glare on screens, for example, and no flickering. 
The perfect harmonisation of the lighting conditions between the 
working environment, the immediate vicinity, and the brightness of 
the wider surroundings. It’s really quite complex.
But when it comes to visual distractions, it’s often difficult to pinpoint  
these as the cause of our discomfort. We start attributing the problem  
to headaches, sleeping trouble, and fatigue. It’s silly, really, because 
it’s difficult to think of a single environment where an investment in 
good lighting wouldn’t pay off. I am convinced that the quality of the 
working environment – and this is where lighting has a crucial role to 
play – will be a deciding factor for people in future when choosing a 
job. Good lighting = good employees.

You cannot do anymore to create healthy light at the workplace. 
  The Attenzia should actually be a must for everybody! 

Il est difficile de trouver mieux en matière d’éclairage professionnel sain. 
  Les lampes Attenzia devraient même faire l’objet d’une ordonnance médicale.

3. Qu’est-ce qui fait la particularité d’un poste de travail bien éclairé ?

4. Dans quelle mesure la gamme de lampes Attenzia peut-elle y contribuer ?

L’un des atouts de la gamme Attenzia est sa compatibilité avec les 
autres éléments Novus issus du système gain de place. L’ergonomie 
met tous les sens en éveil. Avec leur rendement lumineux élevé, leur 
capacité à réduire efficacement l’éblouissement, les lampes font 
déjà partie des grandes gagnantes. Mais ce que je trouve vraiment 
formidable, ce sont les panneaux à LED mobiles sur les lampadaires 
Attenzia space. Ils permettent d’équilibrer éclairage direct et éclai-
rage indirect et s’adaptent parfaitement aux différents espaces de 
travail. Attenzia space active HCL – Human Centric Light – attire bien 
sûr tous les regards. Le réglage des variations de la lumière naturelle 
au cours de la journée s’effectue sans autre matériel externe, mais 
peut être rejeté manuellement par l’utilisateur.

Des conditions de perception stables. J’entends par là un environnement de 
travail dépourvu de stress visuel. Une lumière ni trop faible, ni trop intense, pas 
de phénomène d’éblouissement direct ou indirect, comme sur les écrans, et 
pas de clignotement. Il s’agit d’adapter parfaitement les conditions d’éclairage 
entre l’environnement de travail, l’environnement direct et la luminosité de 
l’environnement périphérique. C’est quelque chose de très complexe. 
Mais les nuisances visuelles, nous les acceptons, car bien souvent, nous ne les 
identifions même pas comme étant à l’origine de notre mal-être. Nous nous 
plaignons uniquement de maux de tête, de problèmes de sommeil, de fatigue. 
Et c’est idiot car en réalité, il n’existe guère de secteur où investir dans un 
éclairage de qualité ne se révèle plus payant. Je suis convaincu que la qualité 
de l’environnement de travail − et en particulier de l’éclairage − jouera plus tard 
un rôle décisif dans le choix d’un emploi. Un éclairage de qualité favorise un 
personnel de qualité.

Travailler de manière saine avec 
la lumière biodynamique

Ef  cacité | Ef iciency

Bien-être | W

ell-being Environnement |
 En

vi
ro

nm
en

t

23



Details of the Attenzia  
workstation luminaires

Aperçu complet des lampes 
à poser Attenzia
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NOVUS Attenzia task

Products*:
NOVUS Attenzia task base plate

As flexible as the requirements in the office: thanks to its in- 
finitely variable adjustable joints, the Attenzia task ensures 
perfect positioning of the lighting.

Colours:
silver, white and black

Produits* :
Attenzia task avec pied

Aussi souple qu’il existe d’exigences au bureau : grâce au réglage 
progressif du bras articulé, Attenzia task garantit le positionnement 
parfait de l’éclairage.

Coloris :
argent, blanc et noir
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NOVUS Attenzia complete

Light where it matters: with the slim, bright Attenzia complete,  
the desk is always fully illuminated.

Colours:
silver

L’éclairage intervient là où il est le plus nécessaire : avec la lampe 
filigrane et puissante Attenzia complete, le bureau dispose d’un 
éclairage efficace et continu.

Produits | Products*:
NOVUS Attenzia complete | 740+2109+000
NOVUS Attenzia My base C | 911+0019+000

Coloris :
argent

* Autres fixations disponibles en option. Voir page 29 et suiv.  | * Different mounting options available. See page 29 et seq. 27



Attenzia task

Attenzia complete

All Features

Design | Slim designed  
LED desk-top luminaire.

Automatic switch of | Turns off  
automatically after 10 hours.

Infinitely dimmable | For the correct 
illuminance of the visual task.

Material | High-quality surface finish 
of the arm (anodized aluminum).

LED technology | The 108 built-in  
LEDs have a lifetime of significantly 
over 50,000 hours. 

High luminous flux | 1,708 lm  
provide the perfect illumination  
for challenging tasks in the work- 
place.

Mounting | For mounting on a 
Novus MY column, TSS column or 
organisational walls.

Design | Smart designed LED 
luminaire Infinitely adjustable  
joints | For perfect positioning  
of illumination.

Automatic switch of | Turns off  
automatically after 10 hours.

Infinitely dimmable| For the  
correct illuminance of the  
work  area.

Material | High-quality  
surface finish of the arm  
(anodized aluminum).

LED technology | The 49 built-in 
LEDs have a lifetime of significantly 
over 50,000 hours.

Stand | Mobile placement  
thanks to the elegant  
Attenzia base plate.

En savoir plus : | More info:
www.novus-more-space-system.com/leuchten

Design | Lampe de bureau 
à LED filigrane.

Dispositif d’arrêt automatique | 
Extinction automatique après 10 heures.

Possibilité d’intensité variable | Pour une 
luminosité adéquate lors de 

la réalisation de tâches minutieuses.

Matériaux | Finition haut de gamme 
du pied (aluminium anodisé).

Technologie LED | Les 108 LED installées 
ont une durée de vie largement 

supérieure à 50 000 heures. 

Flux lumineux supérieur | 1 708 Im 
constituent un éclairage parfait 

pour les tâches exigeantes 
réalisées au poste de travail.

Fixation | Pour le montage des pieds 
Novus MY ou avec adaptateur pour 

les pieds TSS et les parois de séparation.

Design | Lampe de bureau à LED 
filigrane | Bras articulé à ajustement 

progressif | Pour un ajustement 
parfait de l’éclairage.

Dispositif d’arrêt automatique | 
Extinction automatique après 10 heures.

Possibilité d’intensité variable | 
Pour une luminosité adéquate 

lors de la réalisation des tâches.

Matériaux | Finition haut 
de gamme du pied 

(aluminium anodisé).

Technologie LED | Les 49 LED installées 
ont une durée de vie largement 

supérieure à 50 000 heures.

Pied | Placement mobile 
grâce au pied élégant 

Attenzia base plate.

Caractéristiques complètes |
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All mounting options

Attenzia cable port plastic:  
Plastic cable port adaption for Ø 80 mm 
cable holes with bushing for Ø 16 mm 
bolts (Attenzia TSS Version).

Safely mounted at the table with the Attenzia 
clamp (available in two clamping lengths).

To be used with TSS columns 
(Ø 16 mm).

To be used with MY columns 
(Ø 13 mm).

Attenzia system rail mount for use on 
various system rails in the office furniture 
industry.

Attenzia bushing: Elegant insert sleeve for  
invisible cable management.

Attenzia base plate: Stable, elegant base 
plate for the desk. Weight: 4 kg. 

Attenzia SlatWall-adapter to mount the 
luminaires at organisation rails.

Gaine en plastique pour Attenzia : gaine en  
plastique pour des diamètres de câble de  
80 mm avec un adaptateur pour les broches 
 emboîtables de 16 mm de Ø (modèle Attenzia TSS).

Fixation au bureau sûre avec Attenzia clamp 
(pinces disponibles dans deux longueurs).

À utiliser avec les pieds TSS 
(Ø 16 mm).

À utiliser avec les pieds MY 
(Ø 13 mm).

Adaptateur SlatWall Attenzia pour fixation 
des lampes sur les parois de séparation.

Attenzia base plate : pied élégant et stable 
pour le bureau. Poids : 4 kg.

Fixation sur un système de rail pour une 
utilisation sur différents systèmes de rails 
de l’industrie des meubles de bureaux.

Ensemble des options de fixation |

Douille d’enfichage filetée pour Attenzia : manchon 
élégant pour un management invisible des câbles.
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Attenzia complete, avec adaptateur SlatWall 
Lampe de bureau à LED en filigrane avec un bras 
de support fin en aluminium pour l’éclairage 
de l’ensemble de la surface de travail, y compris 
adaptateur SlatWall pour les parois d’organisation
Attenzia complete, with SlatWall adapter 
Smart designed LED light with slim aluminium
support arm for illuminating the entire workspac-
es, equipped with SlatWall adapter for organisa-
tion walls

1708 lm 83.3 lm/W 86 740+2171+000 740+2178+000 740+2179+000

Attenzia task, avec broche de Ø 13 mm 
Lampe de bureau à LED filigrane avec un bras de 
support fin en aluminium pour un éclairage de l’en-
semble de la surface de travail, équipé d’une broche 
de Ø 13 mm pour l’emboîtement sur les colonnes MY
Attenzia complete, with Ø 13 mm bolt 
Smart designed LED light with slim aluminium
support arm for illuminating the entire work-
space, equipped with Ø 13 mm bolt, to be used 
with MY columns

1708 lm 83.3 lm/W 86 740+2109+000

Attenzia task, avec broche de Ø 16mm
Lampe à LED au design en filigrane avec un support 
sur bras fin en aluminium à fixer sur les colonnes 
TSS avec une broche de Ø 16mm pour un éclairage 
de l’ensemble de la surface de travail.
Attenzia complete, with Ø 16 mm bolt
Smart designed LED light with slim aluminium
support arm for illuminating the entire workspace, 
equipped with Ø 16 mm bolt, to be used with TSS 
columns

1708 lm 83.3 lm/W 86 740+2109+001

Attenzia task

Attenzia complete

Flux 
lumineux 
des lampes
luminaire
luminous
flux

Efficacité 
lumineuse
luminaire
light  
efficiency 

Indice de 
restitution 
des couleurs
colour ren-
dering
index

blanc | white noir | black argent | silver

Attenzia task, avec pied
Lampe de bureau à LED filigrane avec support sur 
bras en aluminium en deux parties et pied

Attenzia task, with base plate
Smart designed LED desk light with slim-line 2-part 
aluminium support arm equipped with base plate

742 lm 82,7 lm/W 86 740+1291+000 740+1298+000 740+1299+000

Attenzia task, avec clamp 1 (longueur de serrage 10-50 mm)

Lampe de bureau à LED filigrane avec support sur 
bras en aluminium en deux parties et bride de 
fixation 
Attenzia task, with clamp 1 (clamping length 10-50 mm)

Smart designed LED desk light with slim-line 2-part 
aluminium support arm equipped with clamp

742 lm  82,7 lm/W 86 740+1211+000 740+1218+000 740+1219+000

Attenzia task, avec broche de Ø 13 mm
Lampe de bureau à LED filigrane avec un bras articulé 
en aluminium élancé à 2 éléments équipé d’une broche 
de Ø 13 mm pour l’emboîtement sur les colonnes MY 
Attenzia task, with 13 Ø mm bolt
Smart designed LED desk light with slim-line
2-part aluminium support arm equipped with
Ø 13 mm bolt, to be used with MY columns

742 lm  82,7 lm/W 86 740+1201+000 740+1208+000 740+1209+000 

Attenzia task, avec broche de Ø 16 mm
Lampe de bureau à LED en filigrane avec un bras 
articulé en aluminium élancé à 2 éléments équipé 
d’une broche de Ø 16 mm pour l’emboîtement sur les 
colonnes TSS
Attenzia task, with Ø 16 mm bolt
Smart designed LED light with slim-line 2-part 
aluminium support arm equipped with Ø 16 mm bolt, 
to be used with TSS columns

742 lm 82.7 lm/W 86 740+1209+001
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Pour les options de fixation, voir également page 29. | See also page 29 for the various mounting options.

Fixation sur un système de rail Attenzia, pour broche de 13 mm 
Fixation simple du luminaire sur les systèmes de rails 
horizontaux diamètre : Ø 35 mm

Attenzia system rail mount, for bolts 13 mm 
Simple attachment to horizontal railing systems,  
Diameter: Ø 35mm to be used with 13 mm bolt

798+0006+000

Gaine en plastique, pour broche de 16 mm 
Gaine en plastique pour des ouvertures de câble de 
80 mm de Ø avec un adaptateur pour les broches 
emboîtables de 16 mm de Ø, à utiliser avec les modèles 
Attenzia TSS.

Attenzia cable port plastic, for bolts 16 mm 
Plastic cable port for Ø 80 mm grommets with adaptor for 
Ø 16 mm bolts, to be used with Attenzia TSS versions

796+0421+002 796+0428+002

MY base C | Pied MY 350 mm, bride de fixation 14-40 mm 

MY base C | MY column 350 mm, clamp 14-40 mm
911+0019+000

MY base C1 | Pied MY 350 mm, bride de fixation 13-25 mm

MY base C1 | MY column 350 mm, clamp 13-25 mm
911+0029+000

MY base D | Pied MY 350 mm, fixation de tarière 

MY base D | MY column 350 mm, drilling screw fitting
911+0049+000

MY base G | Pied MY 350 mm, fixation pour gaine

MY base G | MY column 350 mm, cable port mount
911+0059+000

MY base S | Pied MY 350 mm, fixation sur un système de rail

MY base S | MY column 350 mm, system rail attachment
911+0069+000

Fixations | Mounting
Attenzia 
task

Attenzia
complete

Attenzia clamp 1, pour broche de 13 mm
Bride pour fixation sur les dessus de table, hauteur de 
serrage : 10-50 mm 
Attenzia clamp 1, for bolts 13 mm
Clamp for mounting on desktops, Clamping length: 
10-50 mm

798+0011+000 798+0018+000 798+0019+000

Attenzia clamp 2, pour broche de 13 mm
Bride spéciale pour fixation sur les dessus de table épais, 
hauteur de serrage : 45 - 85 mm 
Attenzia clamp 2, for bolts 13 mm
Clamp, especially for mounting on big desktops, 
Clamping length: 45-85 mm

798+0021+000 798+0028+000 798+0029+000

Attenzia base plate
Pied élégant à poser sur le plan de travail,  
longueur x largeur x hauteur : 175 x 200 x 19 mm, poids : 4 kg 
Attenzia base plate
Stable, elegant base for the desk, Dimensions: W 175 mm, 
H 19 mm, D 200 mm Weight: 4 kg

798+0031+000 798+0038+000 798+0039+000

Adaptateur SlatWall Attenzia, pour broche de 13 mm 
Adaptateur pour fixation des lampes sur les parois 
de séparation. Pour SlatWalls à une ou deux rainures 
(taille de la rainure ≥ 8 mm) diamètre : Ø 35 mm pour 
les boulons 13 mm 

Attenzia SlatWall-adapter, for bolts 13 mm 
Adapter to mount the luminairs at organisation rails.  
For organisation rails equipped with 1 or 2 slots (opening  
≥ 8 mm) Diameter: Ø 35 mm for bolts 13 mm

798+0071+000 798+0078+000 798+0079+000

Douille d’enfichage filetée Attenzia, pour broche de 13 mm 
Manchon élégant pour un management invisible des 
câbles, pinces : 5 - 45 mm diamètre : Ø 35 mm pour les 
boulons 13 mm 

Attenzia bushing, for bolts 13 mm 
Elegant insert sleeve for invisiblecable management,  
Desktop thickness: 5-45 mm, Diameter: Ø 35 mm to be  
used with 13 mm bolt

798+0008+000
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Details of the Attenzia 
free-standing luminaires

Aperçu complet des 
lampadaires Attenzia
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Attenzia space active HCL

Working healthy  
with biodynamic light

Colours:
white, silver  
and black

Floor stand: The height 
optimally fits under the 
sled legs of height-ad-
justable tables.

Design: Smart with 
innovative built-in-tech-
nology and intelligent, 
internal cable routing, 
which makes the cable 
disappear under the 
desk.

Materia: High-quality 
surface finish on the 
column (anodized alu-
minum or lacquered).

Light sensor: Switches 
off automatically after 
5 minutes over 125 % of 
the set point | switches 
on automatically when 
going below 100 % of 
the set point.

Presence sensor:  
After 21 minutes the 
light automatically 
turns off.

Touch display:  
Setting (on/off), 
automatic mode “HCL”, 
manual mode “tunable 
white” (2,700 – 6,500 K), 
dimming (all panels 
simultaneously).

HCL technology: For 
the perfect progres-
sion of daylight, from 
energizing cool white to 
relaxed warm white.

Light panels:  270°  
rotatable, dimmable and 
with optimal glare protec-
tion thanks to grids with 
deep light cones.

En savoir plus | More info:
www.novus-more-space-system.com/leuchten

Coloris :
 blanc, argent 

et noir

Technologie HCL : pour 
une simulation parfaite 

des variations de la 
lumière du jour, du blanc 
froid stimulant au blanc 

chaud apaisant.

Panneaux lumineux : 
Pivotant à 270°, à intensi-
té variable, avec dispositif 

de protection contre les 
reflets très performant 

grâce à la grille an-
ti-éblouissement et à un 

faisceau lumineux bas.
Détecteur de lumière : 

s’éteint automatiquement au 
bout de 5 minutes de dépas-
sement de 125 % de la valeur 
cible | Se rallume automati-
quement dès que le niveau 

passe en dessous de 100 % de 
la valeur cible.

Détecteur de présence : 
au bout de 20 minutes, les 

lampes s’éteignent auto-
matiquement.

Écran tactile : 
 paramétrage (marche/

arrêt), mode automa-
tique « HCL », mode 

manuel « Tunable White » 
(2 700 – 6 500 K), variateur 

(tous les panneaux en 
même temps).

Design : filigrane, avec 
technologie embarquée 
innovante et gaine dis-

simulée intelligente, fai-
sant disparaître le câble 

derrière le bureau.

Pied : la hauteur 
convient parfaitement 

aux tréteaux des 
plateaux ajustables 

en hauteur.

Matériau : finition 
haut de gamme du 

pied (aluminium ano-
disé ou laqué).

Travailler de manière saine  
avec la lumière biodynamique
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• 1 switch: On/Off/Dim
• Panels dimmable simultaneously

• Presence & light sensor
• 1 switch: On/Off/Dim  
• Panels dimmable simultaneously

• Biodynamic light
• Adjustable light colour ranging  
 2700 K to 6500 K
• Presence & light sensor
• Multifunctional touch panel
• Panels dimmable simultaneously

• Presence & light sensor
• 2 switches: On/Off/Dim  
• Panels seperately dimmable

Attenzia space +

Attenzia space XT

Attenzia space

Attenzia space active HCL

• 1 bouton : allumé/éteint/variateur  

•  L’intensité des panneaux est 

réglable simultanément

• Détecteur de présence et de lumière

• 1 bouton : allumé/éteint/variateur  

•  L’intensité des panneaux est réglable 

simultanément

• Lumière biodynamique

• Température de couleur réglable entre  

 2700K et 6500K

• Détecteur de présence et de lumière

• Écran tactile multifonction

• L’intensité de chacun des panneaux est  

 réglable séparément

• Détecteur de présence et de lumière

• 2 boutons : allumé/éteint/variateur  

•  L’intensité de chacun des panneaux 

est réglable séparément
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The Attenzia space series

Attenzia space   
(3.000 K)

Attenzia space   
(4.000 K)

Attenzia space +  
(3.000 K)

Attenzia space +  
(4.000 K)

Attenzia space XT  
(3.000 K)

Attenzia space XT 
(4.000 K)

Attenzia space active HCL
 

Référence |  
Item number

blanc | white 730+3191+000 740+3191+000 730+4191+000 740+4191+000 730+5191+000 740+5191+000 740+6191+000

noir | black 730+3198+000 740+3198+000 730+4198+000 740+4198+000 730+5198+000 740+5198+000 740+6198+000

argent | silver 730+3199+000 740+3199+000 730+4199+000 740+4199+000 730+5199+000 740+5199+000 740+6199+000

Dispositif d’éclairage | Lamp 3 panneaux – avec pour chacun |   
each with 120 LEDs

3 panneaux – avec pour chacun |  
each with 120 LEDs

3 panneaux – avec pour chacun |  
each with 120 LEDs

3 panneaux – avec pour chacun |  
each with 240 LEDs

Température de couleur | Colour temperature 3.000 K 4.000 K 3.000 K 4.000 K 3.000 K 4.000 K 2.700 K – 6.500 K

Indice de restitution des couleurs |  
Colour rendering index Ra8 85 / Ra > 80 Ra8 85 / Ra > 80 Ra8 85 / Ra > 80 Ra8 85 / Ra > 80 Ra8 85 / Ra > 80 Ra8 85 / Ra > 80 Ra8 84 / Ra > 80

Flux lumineux des lampes |  
Luminaire luminous flux 9.500 lm 10.300 lm 9.500 lm 10.300 lm 10.000 lm 10.800 lm 9.400 lm – 10.600 lm

Consommation en watt l  
Consumption in watts 91 W 91 W 93 W 93 W 100 W 100 W 93 W

Efficacité lumineuse |  
Luminaire light efficiency 104 lm/W 113 lm/W 102 lm/W 110 lm/W 100 lm/W 108 lm/W 101 lm/W – 114 lm/W

Consommation d’énergie (moy.) |  
Energy consumption 91 kWh/1.000h 91 kWh/1.000h 93 kWh/1.000h 93 kWh/1.000h 100 kWh/1.000h 100 kWh/1.000h 93 kWh/1.000h

La gamme Attenzia space |

Coloris noir | Colour blackColoris blanc | Colour white

Aperçu complet des produits: |

Durée de vie des LED : L70B50 50 000 h | Pour un taux de défaillance maximum de 10 %. Les indications 
relatives à la durée de vie sont issues de données extrapolées du test LM80 en cours réalisé par les fabricants 
de LED après 10 000 h. Câble de raccordement : 2 m env., prise européenne | Tension : 100-240 V, 50-60 Hz36



LED lifetime: L70B50 50,000 hours | With a maximum failure rate of 10 %. The lifetime specification results 
from extrapolated data from the LM80 test of the LED manufacturer after 10,000 hours running time. 
Connection cable: ca. 2 m, Euro plug | Rated voltage: 100-240 V, 50-60 Hz.

Attenzia space   
(3.000 K)

Attenzia space   
(4.000 K)

Attenzia space +  
(3.000 K)

Attenzia space +  
(4.000 K)

Attenzia space XT  
(3.000 K)

Attenzia space XT 
(4.000 K)

Attenzia space active HCL
 

Référence |  
Item number

blanc | white 730+3191+000 740+3191+000 730+4191+000 740+4191+000 730+5191+000 740+5191+000 740+6191+000

noir | black 730+3198+000 740+3198+000 730+4198+000 740+4198+000 730+5198+000 740+5198+000 740+6198+000

argent | silver 730+3199+000 740+3199+000 730+4199+000 740+4199+000 730+5199+000 740+5199+000 740+6199+000

Dispositif d’éclairage | Lamp 3 panneaux – avec pour chacun |   
each with 120 LEDs

3 panneaux – avec pour chacun |  
each with 120 LEDs

3 panneaux – avec pour chacun |  
each with 120 LEDs

3 panneaux – avec pour chacun |  
each with 240 LEDs

Température de couleur | Colour temperature 3.000 K 4.000 K 3.000 K 4.000 K 3.000 K 4.000 K 2.700 K – 6.500 K

Indice de restitution des couleurs |  
Colour rendering index Ra8 85 / Ra > 80 Ra8 85 / Ra > 80 Ra8 85 / Ra > 80 Ra8 85 / Ra > 80 Ra8 85 / Ra > 80 Ra8 85 / Ra > 80 Ra8 84 / Ra > 80

Flux lumineux des lampes |  
Luminaire luminous flux 9.500 lm 10.300 lm 9.500 lm 10.300 lm 10.000 lm 10.800 lm 9.400 lm – 10.600 lm

Consommation en watt l  
Consumption in watts 91 W 91 W 93 W 93 W 100 W 100 W 93 W

Efficacité lumineuse |  
Luminaire light efficiency 104 lm/W 113 lm/W 102 lm/W 110 lm/W 100 lm/W 108 lm/W 101 lm/W – 114 lm/W

Consommation d’énergie (moy.) |  
Energy consumption 91 kWh/1.000h 91 kWh/1.000h 93 kWh/1.000h 93 kWh/1.000h 100 kWh/1.000h 100 kWh/1.000h 93 kWh/1.000h

Panneaux mobiles | Rotatable panels

Pied | Floor standColoris argent | Colour silver
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NOVUS Attenzia space active HCL 

NOVUS Attenzia task

Award-winning with ergonomic lighting: 
the Attenzia free-standing luminaires. 

A little ray of sunshine on your desk: the Attenzia 
workstation luminaires with base plate.

An eye-catcher for the office.
Clean and smart design, invisible internal cabling routing, 
and a high-quality surface finish: the Novus Attenzia series 
has all the makings of a modern classic in which award- 
winning design is combined with superior functionality.
This ranges from infinitely variable and perfect positioning  
to the best lighting conditions for the workstation.  
A highlight at any workstation.

Véritable point de mire du bureau.

Un éclairage ergonomique récompensé : 
le lampadaire Attenzia 

Un éclairage neuf sur le bureau :  
la lampe à poser Attenzia avec pied.

Un design épuré, en filigrane, une gaine dissimulée et invisible, une 
finition des matériaux haut de gamme : la gamme Novus Attenzia 
a l’étoffe d’un classique contemporain. Son design récompensé va de 
pair avec sa fonctionnalité étudiée : de l’ajustement progressif, extrê-
mement précis, à l’éclairage optimal du poste de travail. Un élément 
phare de chaque poste de travail.
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LED’s CELEBRATE

Le Red Dot Award 2018 de la catégorie design 

produit a été décerné à NOVUS Attenzia space 

active HCL et à NOVUS Attenzia task.

Le Red Dot Award est l’une des distinctions internationales les plus 
réputées en matière de design. Chaque année, des experts triés sur 
le volet récompensent des performances de design exceptionnelles, 
dans différentes catégories. Accueillez cet ambassadeur phare du 
design sur votre poste de travail.

The Red Dot Award is one of the most famous international design 
awards of all time. Every year a selected group of experts award 
prizes for outstanding design concepts and prototypes in different 
categories. Go and get these design must-haves for your workstation.

The 2018 Red Dot Award in the category of  

product design goes to the NOVUS Attenzia 

space active HCL and the NOVUS Attenzia task.
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Une entreprise du groupe

Le Red Dot Award 2018 de la catégorie design produit a été 
décerné à NOVUS Attenzia space active HCL.

Technologie d’éclairage innovante

A company of the

The 2018 Red Dot Award: Product Design was awarded  
to the NOVUS Attenzia space active HCL.

State-of-the-art lighting technology


