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modèle „Perfekt“, 1974 modèle „Champion“, 2014

moll
évolue à chaque défi

Tout ce que nous faisons a pour objectif d’évoluer  
ensemble. Cela concerne avant tout le développement 
des enfants pour lesquels nous développons des tables  
chaises et lampes. Cela concerne également la col-
laboration avec nos partenaires commerciaux, nos 
fournisseurs et notamment le développement de notre 
entreprise. Tous les produits moll sont développés 
et produits là où tout a commencé, il y a presque 
100 ans : dans le Jura souabe. 

L’entreprise familiale créée en 1925 par Andreas Moll 
est aujourd’hui dirigée par Martin Moll de la troisième 
génération. Chez moll, les meilleurs spécialistes, 
ingénieurs et développeurs travaillent pour fabriquer 
des produits de grande qualité qui procurent un plaisir 
durable aux enfants et garantissent la réussite de leur 
développement. Santé, sécurité et créativité : voilà ce 
dont les enfants ont besoin. Cette conviction forme la 
base de chaque produit moll, du design innovant  
à la pièce de montage. Elle garantit que nous serons 
aussi à l’avenir un partenaire fiable dans la fourniture 
de meubles évolutifs pour enfants et adolescents.

Nous sommes les inventeurs du bureau pour enfants 
réglable en hauteur. Nos bureaux et chaises peuvent 
se faire tout petits ou au contraire très grands et 
s’adaptent avec flexibilité aux besoins en évolution 
constante. Ils offrent un espace de rangement et une 
grande surface utile pour écrire, lire et peindre. Ils 
marquent des points grâce à leur fonctionnalité. 
Ils sont ergonomiques, bien pensés dans les moindres 
détails et quasiment « incassables ». Nos dévelop-
pements futurs autour des chambres pour enfants et 
adolescents définiront toujours des normes innovantes.

Les solutions de moll accompagnent les enfants de  
la scolarisation à la fin de la scolarité. Dans de 
nombreuses familles, nos meubles sont transmis d’une 
génération à l’autre.

Nous en sommes fiers et c’est ce que représente la 
marque moll : Les enfants grandissent, nous aussi.
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formidable
les enfants grandissent, moll aussi

Durant la croissance, les goûts, les exigences en matière de place, les fonctionnalités et les 
manières de travailler évoluent. C‘est pourquoi moll construit des meubles fonctionnels avec  
des systèmes et offre ainsi une base solide pour aujourd‘hui et pour demain.

Nous nous engageons pour la conception de postes de travail ergonomiques destinés aux enfants 
afin de les aider de manière durable à se développer dans de bonnes conditions. Sous le slogan 
« Bouger au lieu de rester sagement assis », nous vous proposons des systèmes de travail qui 
favorisent l’apprentissage et préservent la santé.

Vous trouverez d‘excellentes idées, des jeux, des conseils et des astuces sur la santé, les yeux, 
le dos et comment bouger, sur notre site et sur celui de notre initiative « Gesundes Lernen », 
apprendre dans de bonnes conditions : www.gesundes-lernen.info
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L‘inclinaison brevetée : L‘inclinaison brevetée : afin d‘adopter une 
posture ergonomique et correcte pour peindre, écrire, lire et bricoler, 
tous les bureaux moll peuvent s‘incliner facilement et en toute 
sécurité. La table peut s‘incliner en continu et de manière sécurisée 
jusqu‘à un angle de 20°.

sûr
un dos en bonne santé, une ergonomie adaptée

Durant la croissance des enfants, nous faisons bien entendu attention à la taille, aux fonctionnalités 
et à la qualité des vêtements, des chaussures et des jouets. Ces critères sont notamment pris en 
compte lors de l‘aménagement du poste de travail, qui sera utilisé de nombreuses années.  
Cependant, les enfants ont également besoin de bureaux et de chaises qui s’adaptent parfaitement 
à leur morphologie, et ce, tout au long de leur croissance.

Le réglage en hauteur breveté « Comfort » s‘effectuant au niveau du piètement, combiné au réglage 
continu et synchrone de la hauteur de la table, contribue de façon notable à la parfaite ergonomie 
du bureau. Ce concept est unique et le brevet est typique de l‘entreprise moll. À l‘aide du yo-yo 
intégré au piètement « Comfort », les enfants peuvent eux aussi régler les bureaux en toute 
sécurité en tirant simplement sur un cordon. À l’aide du yo-yo intégré au piètement « Comfort », 
les enfants peuvent régler les bureaux facilement et sans danger par le biais d’un cordon. 

Le réglage en hauteur breveté « Comfort » : le bureau avec réglage 
en hauteur « Comfort » s‘adapte à toutes les tailles sans avoir à se lever, 
sans prendre le risque de se coincer les doigts et sans avoir à fournir de 
gros efforts : il suffit simplement de tirer sur la bande du yo-yo et de 
positionner la table à la hauteur souhaitée. La hauteur de la table est 
réglable de 53 à 82 cm, idéale pour les tailles d‘env. 110 à 200 cm.
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unique
moll est évolutif dans 5 dimensions

Avec nos bureaux, nos chaises et nos lampes, nous proposons des postes de travail complets 
pour les enfants et les adolescents, évoluant avec eux de l’école primaire à la fin de leur scolarité, 
et même au-delà. Malheureusement, il est rare que l’espace disponible grandisse en même temps 
que les jeunes. C’est pourquoi moll propose un grand nombre de solutions innovantes, qui 
utilisent au mieux l’espace à disposition. moll allie l’ergonomie et l’utilisation de l’espace.

1   Hauteur : tous les bureaux et toutes les 
chaises se règlent facilement en hau-
teur et sont adaptés à toutes les tailles, 
de l‘enfance au début de l‘adolescence.

2   Largeur : grâce à des composants 
adaptés, la surface de travail peut être 
facilement augmentée à droite et à 
gauche.

5   Couleur : les goûts évoluent, c‘est 
pourquoi chaque table est livrée avec 
différentes applications colorées à 
changer au gré des envies.

3   Profondeur : la profondeur de la pièce 
est bien souvent plus importante que la 
largeur des murs. Grâce à Flexdeck, les 
tables moll peuvent à tout moment être 
rallongées pour gagner en profondeur.

4   Fonctionnalités : du très jeune écolier 
au bachelier, les systèmes de bureaux 
s’adaptent aisément aux exigences, aux 

manières de travailler et aux besoins 
d’espace grandissants. Pour cela, un 
grand nombre d’éléments complémen-
taires (par ex. le Flexdeck) et de solu-
tions de rangement sont disponibles. 



Champion
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exceptionnel
plus qu‘un bureau, le Champion

Qualité, fonctionnalité et design – Champion établit de nouveaux critères dans les chambres 
d‘enfants et d‘adolescents. Aucun autre bureau n‘allie design, ergonomie et sécurité aussi bien 
que Champion. À l‘aide du yo-yo intégré, même les enfants peuvent facilement régler sa hauteur. 
Les bords arrondis de la table assurent une sécurité supplémentaire.

Champion dispose d‘un design exceptionnel : en 2012, il a reçu le Red Dot Design Award.
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déterminé
Champion évolue à chaque défi

Les bureaux possèdent des plateaux inclinables déclinés en 3 variantes afin de créer un espace 
d‘apprentissage optimal pour les droitiers comme pour les gauchers. Grâce à ses nombreuses 
options de rangement, à sa gouttière à câbles spacieuse, à son grand choix de coloris et à sa 
facilité d‘adaptation à des méthodes de travail individuelles, Champion se prête parfaitement 
aux besoins des enfants et des adolescents.

Le réglage en hauteur breveté « Comfort » permet de régler Champion en continu, sans effort et 
sans risque de se blesser, jusqu‘à des tailles pouvant atteindre 200 cm. Selon les goûts, le yo-yo 
s‘habille de l‘un des 8 coloris inclus dans la livraison. En outre, le yo-yo peut être retiré à tout 
moment et rangé séparément.

2   Plateau de table inclinable divisé1   Réglage en hauteur « Comfort »

9   Coloris

4   Tiroir géant

7   Panel 8   Cubic avec Pad

6   Side Top5   Gouttière à câbles 

3   Suppléments : rebord antichute  
aimanté avec règle et loupe, crochet 
pour sacs et serre-livres pliable.
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spacieux
plus de place avec Champion

Outre le design et l’ergonomie, l’espace disponible est également un critère décisif dans le choix 
d’un bon bureau. Les chambres d’enfants, en particulier, ne disposent pas de beaucoup de place, 
c’est pourquoi il est nécessaire de trouver des solutions qui répondent de manière intelligente 
à ce problème. moll est connu depuis des années pour ses solutions permettant de créer de la 
place dans les espaces confinés. Elles veillent à ce qu’il y ait toujours suffisamment de surface 
disponible pour apprendre, lire et travailler de manière ordonnée et structurée, et ce, même avec 
un plateau de table incliné.
Le réglage en hauteur breveté « Comfort » permet de régler Champion en continu, sans effort et 
sans risque de se blesser, jusqu‘à des tailles pouvant atteindre 200 cm. Selon les goûts, le yo-yo 
s‘habille de l‘un des 8 coloris inclus dans la livraison. En outre, le yo-yo peut être retiré à tout 
moment et rangé séparément.

Plateaux de table divisé : Champion allie 
l’ergonomie et l’ordre. Grâce à l’option 
permettant d’incliner une seule partie du 
plateau, tout ce qui se trouve sur la partie à 
plat ne bouge pas. Il est possible de choisir 
entre Left Up et Right Up. 

Tiroir géant : afin que tous les accessoires 
de bureau soient en permanence à portée 
de main, sans générer de désordre sur le 
bureau, Champion dispose d’un tiroir géant 
offrant un grand espace de rangement qui 
ne restreint pas pour autant la liberté de 
mouvement.

Gouttière à câbles : il n’existe rien de plus 
dérangeant et encombrant qu’un enchevê-
trement de câbles sur le bureau. Grâce à sa 
gouttière à câbles qu’il est possible de re-
couvrir, Champion met de l’ordre et garantit 
une alimentation électrique idéale pour tous 
les appareils se trouvant sur le bureau. 
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ergonomique
Champion s‘adapte

Il existe autant de manières de travailler que d‘individus, c‘est pourquoi Champion s‘adapte selon les 
envies grâce à son inclinaison déclinée en 3 variantes de plateaux et offre ainsi la liberté nécessaire 
pour peindre, bricoler, lire et apprendre. Le plateau de la table peut être incliné en toute sécurité 
jusqu‘à un angle de 20° en tirant simplement sur le cordon situé sur le bord avant de la table.

Les positions de préhension et de perspective des droitiers sont différentes de celles des gauchers. 
Nous y avons pensé : en fonction de la variante choisie, les parties inclinables et fixes du plateau 
de table sont particulièrement bien adaptées sur le plan ergonomique.

Left Up : inclinaison divisée,  
parfaite pour les droitiers.

120 × 72 cm, dont  
69 × 52 cm inclinables

Right Up : inclinaison divisée,  
parfaite pour les gauchers.

120 × 72 cm, dont  
69 × 52 cm inclinables

Front Up : inclinaison sur toute  
la largeur de la table.

120 × 72 cm, dont  
120 × 52 cm inclinables
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structuré
Champion met de l‘ordre

Au début de leur scolarité, les enfants n‘ont besoin que de quelques cahiers, puis il leur faut de 
nombreux livres et finalement un ordinateur avec écran. Ce n‘est pas un problème dans la mesure 
où la surface du bureau peut également être augmentée a posteriori. Toutes les extensions, les 
composants et les accessoires de moll peuvent aussi être intégrés ultérieurement.

Cubic : le caisson mobile est équipé d‘un 
compartiment à ustensiles verrouillable, de 
2 tiroirs (DIN A3) et comprend 8 applications 
colorées pour les poignées. 

Cubicmax : cette bonne alternative à Cubic 
offre un tiroir et deux compartiments de 
rangement supplémentaires. Cubicmax pos-
sède lui aussi des roulettes et est livré avec 
8 applications colorées pour les poignées.

Pad : avec ses coussins d‘assise, Cubic se 
transforme en un tabouret mobile. La housse 
en tissu est facile à nettoyer et disponible 
en de nombreux coloris attrayants.

Side Top : réglable en hauteur et peut être 
monté à gauche et à droite.

Panel : la paroi du fond double face peut être 
utilisée comme tableau à craie, tableau blanc 
avec des marqueurs solubles à l‘eau et tableau 
aimanté.

Flex Deck : paroi multifonction avec  
tablette et tableaux magnétiques.

Multi Deck : soutient l‘ordinateur portable 
et empêche les livres de tomber.
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vivant
Champion met de la couleur dans votre vie

Selon les goûts du moment, les couleurs et les motifs des plaques latérales peuvent également 
être changés  ultérieurement, complétant ainsi le modèle minimaliste Champion livré avec des 
plaques blanches. Tous les modèles Champion sont livrés avec 8 films colorés pour les pieds et 
des caches pour le yo-yo (réglage en hauteur). Tout est correctement rangé dans les gouttières  
à câbles et inclus dans la livraison. Typique de moll, évidemment.

La couleur des plaques latérales de la table : déclinées en 7 coloris 
modernes, les plaques latérales de table sont fabriquées à partir 
de MDF et sont recouvertes d‘une couche de laque de haute qualité. 
Ainsi, les enfants prennent plaisir à apprendre sur un bureau habillé 
de leurs couleurs préférées.

Wood : les 4 plaques latérales en bois véritable confèrent à Champion 
un effet naturel. Les fines structures en bois garantissent une 
sensation agréable au toucher. Le hêtre, le chêne et le noyer ont une 
surface huilée. Le bouleau Multiplex est laqué.

Toujours inclus : éléments de couleur. 
Comme les enfants aiment beaucoup les 
couleurs et que leurs goûts changent 
régulièrement, nous avons développé des 
éléments colorés interchangeables pour les 
pieds et le yo-yo. 
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individuel
Champion a du caractère

Bois massif laqué 
ou avec une sur-
face huilée

Plateaux MDF 
recouvertes d‘une 
couche de laque 
de haute qualité

Rouge Pink Orange Bleu FangeLilas VertBlanc Hêtre 
huilé

Chêne 
huilé

Noyer 
huilé

Bouleau  
Multiplex
laqué

Tiroir géant Recouvrement : pour tiroir géant Recouvrement Cubic :  43 cm  54 cm  42 cm Pad :  43 cm  54 cm  4 cmCubicmax :  43 cm  54 cm  88 cm

Champion Front Up : 
 120 cm  72 cm  53–82 cm

Champion Left Up :  
 120 cm  72 cm  53–82 cm

Champion Right Up :  
 120 cm  72 cm  53–82 cm

Side Top Champion :  
 40 cm  72 cm

Multi Deck Champion :  
 120 cm  22 cm  17 cm

Flex Deck Champion :  
 120 cm  30 cm  63 cm

Panel Champion :  
 120 cm  6 cm  22 cm 

rebord antichute aimanté avec règle, loupe, 
crochet pour sacs et serre-livres

Modèles de table

Options de rangement

Parties latérales Toujours inclus

Caissons et coussins d‘assise

Extensions optionnelles





Winner
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Winner : Le grand classique avec des options de rangement  
et des accessoires variés.  121 cm  71 cm

Winner Compact : Idéal pour les chambres d‘enfants  
et d‘adolescents qui n‘ont que peu de place.  91 cm  71 cm

complet
avec Winner, tous les accessoires sont inclus

Quiconque choisit Winner, obtient plus qu’un simple bureau. Winner est la solution à valeur 
 ajoutée de moll. Outre le serre-livres, la règle et le crochet pour sacs, livrés avec chaque table 
moll, Winner réserve pour sa part d’autres surprises. Il comprend notamment un Orga Set et  
un tiroir géant spacieux.

Winner est disponible avec deux modèles de table de base différents, Winner et Winner Compact. 
Grâce à des motifs attrayants et au large choix d’options d’extension, Winner s’adapte facilement 
aux besoins de chacun. Selon l’espace disponible, l’âge et la taille de l’enfant, il est aussi 
 possible d’agrandir Winner ultérieurement, sans avoir à le démonter. Winner évolue au rythme 
des exigences croissantes.
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sur mesure
Winner s’adapte à toutes les pièces

Conçu pour toutes les chambres d‘enfants, Winner est un espace d‘apprentissage et un espace 
créatif ajustable qui s‘adapte parfaitement à l‘âge, à la taille, à la manière de travailler et à la pièce 
– que ce soit pour les plus petits ou pour les jeunes adolescents. Grâce à ses nombreuses options 
d‘équipement et à ses détails éprouvés, Winner s‘adapte exactement aux besoins de chacun.

5   Tiroir géant4   Patins avec des roulettes : soulever  
la table et la déplacer légèrement.

2   Inclinaison : plateau inclinable en 
continu jusqu‘à 18°, à soulever –  
abaissement freiné réglable.

1   Réglage en hauteur : « Classic »  
(manuel); « Comfort » (avec yo-yo)

6   Flex Deck

3   Toujours inclus : rebord antichute 
aimanté avec règle, loupe, crochet pour 
sacs et serre-livres transparent.

8   Caisson Pro7   Side Top
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adaptabilité
Winner voit les choses en grand mais aussi en petit

Winner est toujours à la bonne taille. En choisissant entre la largeur de la surface de travail de 
base de Winner (121 cm) et celle de Winner Compact (91 cm), les possibilités d‘agencement sont 
loin d‘être exhaustives. Grâce aux extensions Multi Deck, Side Top et Flex Deck, Winner est adap-
té à toutes les manières de travailler, et ce, même pour le futur. 

Flex Deck : paroi multifonction avec  
tablette et tableaux magnétiques.

Multi Deck : soutient l‘ordinateur portable 
et empêche les livres de tomber.

Side Top : réglable en hauteur, peut être 
monté à gauche et à droite et vient com-
pléter le plateau inclinable pour créer une 
surface de travail fixe.
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rangé
Winner crée de l‘espace

Que ce soit pour apprendre, bricoler ou peindre, il est important d‘avoir une surface de travail 
dégagée pour arriver à se concentrer et à exprimer sa créativité. Grâce au tiroir géant, Winner  
propose un espace de rangement optimal pour les fournitures de bureau et les ustensiles de 
 bricolage. Avec les solutions de caissons mobiles Pro et Profi, il peut être rapidement aménagé 
pour répondre aux exigences croissantes de l‘école.

Caisson Pro : caisson à 2 tiroirs avec 
fermetures autonomes et des séparateurs 
transversaux pour les formats DIN A3, com-
partiment à ustensiles verrouillable avec 
une subdivision pratique, compartiment 
secret, 2 roulettes blocables, 6 applications 
colorées interchangeables.

Pad : avec ses coussins d‘assise, Pro se 
transforme en un tabouret mobile. La housse 
en tissu est facile à nettoyer et disponible 
en de nombreux coloris attrayants.

Caisson Profi : étagère pratique pour ranger 
les classeurs et les livres, étagères réglables, 
blocs-tiroirs et détails techniques identiques 
au caisson Pro.

Tiroir géant : pour un large espace de 
rangement sur toute la largeur du bureau. 
Avec 2 inserts en mousse et un Orga Set en 
option.

Cache en option : protection anti-pous-
sière et pare-vue pour le tiroir géant du 
plateau de table incliné.
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ludique
La couleur apporte de la variété

Les modèles de tables Winner et Winner Compact sont toujours livrés avec des accessoires pour 
les transformer. Les applications colorées interchangeables font en sorte que Winner plaise aussi 
bien aux petits enfants qu‘aux jeunes adolescents. Les applications colorées du système de 
bureau Winner sont rapides à changer, même ultérieurement. Amusement et distraction garantis 
grâce aux six jolis coloris. Avec moll, chaque détail est source d‘enthousiasme.

Coloris : tous les Winner sont livrés avec des applications  
déclinées en six coloris différents.

Décors : éléments en bois résistants, à faibles émissions et recouverts 
de résine de mélamine de décor blanc, érable, chêne et hêtre.



41Winner

adaptable
Winner aime la variété

Décors

Toujours inclus

Plateau en aggloméré revêtus 
de resine de mélaminé

Blanc Chêne HêtreErable

Options de rangement

Recouvrement : pour  
tiroir géant.

Caissons et coussins d‘assise

Profi :  43 cm  54 cm  88 cm Pad :  43 cm  54 cm  4 cm

Modèles de table Variantes de piètement Extensions optionnelles

Side Top Winner / Winner Compact :  
 40 cm  71 cm

Multi Deck Winner :  
 116 cm  22 cm  17 cm

Flex Deck Winner :  
 116 cm  28 cm  63 cm

Flex Deck Winner Compact :  
 86 cm  28 cm  63 cm

Pro :  43 cm  54 cm  43 cm

Winner : 
 121 cm  71 cm

Piètement « Classic » : réglage 

manuel de la hauteur en 10 

niveaux.  53–82 cm

Piètement « Comfort » : 

réglage continu de la hauteur 

avec le yo-yo.  53–82 cm

Winner Compact : 
 91 cm  71 cm

Tiroir géant, Orga Set, serre-livres, règle et crochet pour sacs



Joker
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clair
Joker est facile à mettre en œuvre

Avec notre système de bureau Joker, nous jouons un précieux atout qui séduit par sa réduction 
aux détails classi ques de moll et n‘autorise aucun compromis en matière de design, de qualité  
et de fonctionnalité. Un amour du détail, du produit et des finitions que l‘on reconnait au  
premier regard.
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7   Applications colorées

6   Pad

8   Crochet pour sacs

1   Réglage en hauteur « Classic » 3   Rebord antichute2   Inclinaison

4   Compartiment à stylos 5   Caisson Pro

simple
Joker facilite l‘apprentissage

Clair, simple et fonctionnel – Joker, notre modèle de base, séduit grâce à son minimalisme 
 judicieusement conçu et à ses options de design claires et sans compromis : le réglage en hauteur,  
la surface de travail inclinable ainsi que les motifs et les applications colorées à choisir procurent 
confort, ergonomie et joie sur le poste de travail.
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Surfaces : disponible en trois coloris :  
blanc, érable et chêne.

Caisson Pro : Caisson à 2 tiroirs avec 
fermetures autonomes et des séparateurs 
transversaux pour les formats DIN A3, com-
partiment à ustensiles verrouillable avec 
une subdivision pratique, compartiment 
secret, 2 roulettes blocables, 6 applications 
colorées interchangeables. Avec Pad, le 
caisson Pro se transforme en siège.

Caisson Profi : étagère pratique pour ranger 
les classeurs et les livres, étagères réglables, 
blocs-tiroirs et détails techniques identiques 
au caisson Pro.

Réglage en hauteur « Classic » : réglage 
en hauteur manuel avec crochet éprouvé, 
réglage en 10 niveaux.

marquant
Joker apporte de la fraîcheur

Le modèle Joker s‘incline facilement sur toute la largeur de la table grâce à une base à ressort  
et peut être complété, en option, par l‘extension Side Top afin de faire face aux nouvelles exigences 
en matière de place. Six coloris facilement interchangeables sont inclus dans la livraison.  
Les surfaces classiques de couleurs blanche, érable et chêne font de Joker un modèle polyvalent.



modulaire
Joker facilite l‘entrée

Tiroir géantJoker :  117 cm  68 cm
Piètement « Classic » :  53–82 cm

Side Top Joker :  40 cm  68 cm 

Pro :  43 cm  54 cm  43 cm Profi :  43 cm  54 cm  88 cm Pad :  43 cm  54 cm  4 cm

Blanc ChêneErable serre-livres, règle et crochet pour sacs

Modèles de table

Décors Toujours inclus

Caissons et coussins d‘assise

Extensions optionnelles Options de rangement



Suppléments
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Crochet pour sacs : avec moll, le cartable 
a lui aussi sa place attitrée sur le bureau. 
Le crochet pour sac s’accroche de manière 
flexible sur les côtés des tables. Ainsi, les 
devoirs sont toujours à portée de main.

Règle : la règle de moll ne permet pas 
uniquement de tracer des lignes droites. Elle 
possède une loupe et, grâce à son aimant 
intégré, empêche également les documents 
de glisser lorsque le plateau de la table est 
incliné. (inclus dans les modèles Champion 
et Winner)

Serre-livres : moll propose deux serre-livres :
l’un transparent avec un support pour emploi 
du temps, un gabarit et une loupe de lecture 
et l’autre en variante aluminium pliable, qui 
s’emporte facilement partout.

inclus
moll offre toujours quelque chose en plus

Bien souvent, ce sont les détails qui font qu’un bon produit devient exceptionnel. Chez moll, 
les accessoires sont inclus par défaut. Chaque bureau est livré avec un serre-livre, une règle 
 magnétique et un crochet pour sacs. En outre, moll propose toujours une sélection de jolis coloris, 
faciles et rapides à changer. Et voici le meilleur : chez moll, tous ces accessoires pratiques et 
jolis sont toujours de grande qualité et inclus par défaut. 

Winner va même encore plus loin. Outre le serre-livres, la règle et le crochet pour sacs, il est 
 également livré avec un Orga Set et un tiroir géant spacieux.
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pratique
suppléments pour Champion, Winner et Joker

Serres-livres

Serre-livres transparent : Regroupe un 
serre- livres, un support pour emploi du 
temps, un gabarit et une loupe de lecture. 
Accrochée au plateau, celle-ci ne tombe  
pas lorsque la table s‘incline. Inclus dans  
les modèles Winner et Winner Compact.

Serre-livres mobile : Le serre-livres peut  
être replié facilement et également transporté  
à l‘école. Inclus dans le modèle Champion

Sous-mains Ordre et structure

Câble Butler : le câble Butler veille à ce que 
les câbles soient toujours rangés correc-
tement.

Orga Set : pour le matériel d‘écriture et 
de peinture dans le tiroir ou sur le bureau. 
Pratique : avec dévidoir de ruban adhésif  
et taille-crayon.  

 23 cm  17 cm  5 cm

Sous-main :  60 cm  42 cm
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61Scooter

sur mesure
Scooter est respirant

Grâce à des matériaux de grande qualité, une excellente finition et une adaptation optimale  
à la morphologie au niveau de la hauteur et de la profondeur d‘assise ainsi que de la hauteur  
du dossier, Scooter devient le nouveau meilleur ami des chambres d‘enfants puisqu‘il satisfait  
les exigences les plus élevées en matière de confort d‘assise et d‘ergonomie.

Dimensions :  70 cm  70 cm
Hauteur d‘assise : 28 – 52 cm
Taille : 110 – 200 cm
Poids : jusqu‘à 90 kg

4   Avec des coussins disponibles séparé-
ment pour le siège et le dos. 

2   Réglage facile : soulever le levier et ré-
gler le dossier ou le siège à la position 
souhaitée.

5   Le croisillon de piètement à six 
branches avec roulettes freinées assure 
stabilité et sécurité.

3   La résille de qualité supérieure offre un 
confort et une respirabilité très élevée.

6   Le cadre incliné est en tube d‘acier à 
paroi épaisse, le support de siège et 
de dossier est en plastique renforcé en 
fibres de verre.

1   S‘adapte à toutes les morphologies : pour 
le modèle Scooter, la hauteur et la pro-
fondeur d‘assise ainsi que la hauteur du 
dossier peuvent être réglées séparément.

7   Les roulettes sont freinées et adaptées 
aussi bien aux sols durs qu’aux sols 
souples. En option, des patins sont 
également disponibles.
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connecté
Scooter séduit dans les moindres détails

Résille de qualité supérieure

Variante de piètement blanc Siège rembourré et résilleÉléments de réglage intuitifs Variante de piètement gris Siège et dossier rembourrés

Rouge NoirBleu

Gris

Rose fuchsia

Orange

Rose pâle

Vert Galaxy Wonderland

Rembourrage facile à changer grâce à des boutons-pression

Coussins : les coussins d’assise et de dossier du modèle Scooter sont 
facilement échangeables, simples à nettoyer et disponibles en 10 
coloris pleins de fraîcheur.
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éprouvé
Maximo se la joue classique

Avec 8 tissus unis et 2 tissus avec motifs, Maximo ajoute de la couleur. Il stimule le poste  
de travail avec 2 compartiments secrets et beaucoup de confort. Les rembourrages adaptés  
aux enfants et les réglages possibles, tels que la hauteur d‘assise, la profondeur et la hauteur  
du dossier, garantissent une posture ergonomique, correcte et détendue.

Dimensions :  68 cm  68 cm
Hauteur d‘assise : 28 – 54 cm
Taille : 110 – 200 cm
Poids : jusqu‘à 80 kg

4   La colonne de la chaise est équipée 
d‘une poignée très pratique.

2   Forme de rembourrage mince adaptée 
à l‘enfant. Les rembourrages du siège 
et du dossier peuvent être nettoyés et 
changés facilement et sans outil.

5   Le large croisillon de piètement à cinq 
branches confère stabilité et sécurité.

3   Surface d‘assise avec amortisseur  
pour plus de dynamique d‘assise  
et de confort.

6   Pour bloquer la fonction de pivotement  
de la chaise, il faut activer le TurnStop. 

1   Parfaitement adapté à la morphologie : 
pour le modèle Maximo, la hauteur et la 
profondeur d’assise ainsi que la hauteur du 
dossier peuvent être réglées séparément.

7   Les roulettes sont freinées et adaptées 
aussi bien aux sols durs qu’aux sols 
souples. En option, des patins sont 
également disponibles.
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robuste
Maximo participe au jeu

La profondeur et la hauteur de l‘assise ainsi que le dossier sont 
réglables facilement (avec échelle).

Variante de piètement blancCompartiment secret dans le siège

Colonne de chaise avec poignée

Variante de piètement gris

Rouge NoirBleu

Gris

Rose fuchsia

Orange

Rose pâle

Vert Galaxy Wonderland

Rembourrage : les coussins d‘assise Maximo sont douillets,  
facilement échangeables, faciles à nettoyer et disponibles  
en 10 coloris pleins de fraîcheur.

Les housses peuvent être changées facilement  
grâce à une fermeture à baïonnette.

Fonction de pivotement blocable grâce au Turn Stop; 
roulettes ou patins au choix
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71Flexlight

fiable
Flexlight vous accompagne nuit et jour

Outre sa technologie LED de pointe, sa grande flexibilité et sa lumière confortable à intensité 
variable, Flexlight surprend avec des fonctions supplémentaires qui illuminent le visage des 
enfants. Qu‘elle soit rouge, verte ou bleue, la touche « marche » peut adopter toutes les couleurs 
de l‘arc-en-ciel selon les envies et fait également office de veilleuse pour les plus petits.  
De plus, le port USB intégré au bras de la lampe sert de station de chargement pour téléphones 
portables, lecteurs MP3 et tablettes, et répond ainsi aux exigences techniques toujours plus 
élevées des chambres d‘enfants et d‘adolescents.

1   Flexlight s‘adapte parfaitement à tous 
les types de travail : grâce au col de 
cygne et à l‘articulation située au 
niveau du pied de fixation, la tête et le 
bras de la lampe peuvent se placer dans 
n‘importe quelle position.

4   La lampe LED consomme particulière-
ment peu d‘énergie : 85 % d‘économie 
d‘énergie par rapport à une ampoule  
de 60 W. 

2   À l‘aide une touche sensorielle, la lumière 
peut être tamisée faisant ainsi varier 
la puissance d‘éclairage de 100 % à 5 % 
sans qu‘elle ne scintille.

5   Une station de chargement USB est 
installée sur le bras de la lampe per-
mettant de recharger les téléphones 
portables, lecteurs MP3 et autres 
appareils électroniques.

6   Le pied de fixation ne prend pas de place 
puisqu‘il est fixé à la table. Il convient 
également aux plateaux de table 
inclinables (pour des plateaux mesurant 
entre 13 et 23 mm d‘épaisseur).

3   Par une simple pression, il est possible 
de changer la couleur de la touche 
« marche ». Celle-ci peut alors servir de 
veilleuse puisqu‘elle est éclairée même 
lorsque la lampe n‘est pas allumée (il est 
possible de désactiver cette fonction).
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intelligent
Flexlight se fixe

Luminosité nominale : 690 lumens
Puissance nominale : 10 W
Durée de vie nominale : 25.000 h
Type : lampe à économie d‘énergie 
Technologie : diodes électroluminescentes
Efficacité énergétique : A – A++

Cycles de commutation : 100.000

Température de couleur : 3.500 K
Temps d‘allumage : flux lumineux  
maximum dès le début
Contrôle de l‘éclairage : variateur  
de lumière intégré
Dimensions : tête de la lampe 15 × 5 cm

Port USB Touche « marche » avec chan-
gement de couleur et fonction 
veilleuse.

Tête de la lampe : 40 LED avec 
variateur de lumière pour un 
éclairage uniforme et adapté  
aux besoins.
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optimal
notre avis sur l‘éclairage idéal

En principe, la lumière naturelle est toujours préférable à la lumière artificielle. Il est essentiel que 
l‘ensemble de la pièce soit suffisamment éclairé que ce soit par un plafonnier ou, mieux encore, par 
la lumière du jour. Pour soulager les yeux, la place du bureau dans une pièce doit être choisie de 
sorte que le regard puisse se porter au loin. La fenêtre constitue un emplacement idéal.

Pour une lecture optimale sur le bureau, il est recom-
mandé d’utiliser une lampe supplémentaire avec un 
flux lumineux d’environ 500 Lux. Une lampe de bureau 
non-éblouissante comme Flexlight apporte dans ce cas 
un confort de lecture optimal. La source lumineuse 
doit être positionnée de manière à ce que même les 
 objets et l’utilisateur ne puissent pas projeter d’ombre 
sur la zone de travail. Si une lampe de bureau moll 
est fixée directement à la table, la lumière continue 
d’éclairer le travail même lorsque le plateau s’incline. 
À l’aide de son pied de fixation, Flexlight peut être 
facilement fixé selon la position souhaitée. La lampe 
de bureau moll veille à éclairer uniformément l’ensemble 
du poste de travail et à apporter une luminosité optimale 
pour toutes les activées se déroulant sur le bureau.



Ergonomie
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parfait
Des postes de travail pensés dans leur globalité.

Ce n‘est qu‘une fois la table, la chaise et la lumière parfaitement adaptées à la morphologie,  
à la manière de travailler et à la pièce que le poste de travail devient le lieu d‘apprentissage 
 préféré des enfants. Par ses recherches et ses technologies, moll maximise la combinaison optimale 
et s‘engage depuis plus de 90 ans à concevoir un poste de travail ergonomiquement parfait. 
Grandir main dans la main avec moll.

Chaises : toutes les chaises de bureaux 
peuvent être réglées selon la hauteur de 
l‘assise, la profondeur de l‘assise et la 
hauteur du dossier pour qu‘elles s‘adaptent 
parfaitement à toutes les morphologies.

Tables : tous les bureaux moll sont facile-
ment réglables en hauteur et leurs forme, 
fonctionnalités et couleurs s‘adaptent à 
toutes les manières de travailler et aux 
goûts des enfants et des adolescents.

Lampe : Flexlight, la lampe de bureau moll, 
se fixe facilement et de manière flexible à la 
table et se positionne librement. L’éclairage
est ainsi optimal et les ombres sont évitées.
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en mouvement
ne pas rester simplement assis

En concevant des meubles fonctionnels, moll s‘engage 
pour que les enfants puissent apprendre dans de bonnes 
conditions. En collaboration avec des experts, nous 
avons élaboré des postes de travail destinés aux enfants 
et aux adolescents à partir des données scientifiques les 
plus récentes. De plus, nous recommandons à tous les 
parents de veiller à ce que leurs enfants se dépensent, 
de préférence à l‘extérieur. Car même le meilleur des 
sièges n‘est bon pour la santé que si l‘enfant compense  
le temps qu‘il passe assis par de l‘exercice physique. 

La chambre d‘enfants idéale éveille tous les organes 
sensoriels : la vue grâce à une lumière naturelle, l‘ouïe 
grâce à une bonne acoustique, l‘odorat grâce à un bon 
environnement intérieur et à l‘arrivée régulière d‘air frais, 

le toucher grâce aux matériaux naturels ainsi que  
le sens de l‘équilibre et le mouvement grâce à l‘espace  
et à des meubles adaptés aux changements de posture 
et au mouvement.

Une chambre qui plaît : le lieu d‘apprentissage joue  
un rôle essentiel. Puisque les besoins et les exigences  
évoluent avec les années, les meubles servant à l‘ap-
prentissage doivent être flexibles et s‘adapter à tous les 
changements. Installez si possible le bureau près de la 
fenêtre, de sorte que la lumière arrive sur le côté. Pen-
dant qu‘il travaille, l‘enfant peut regarder dehors  
à tout moment, ce qui lui procure une stimulation  
visuelle pleine de charme.

Par nature, les enfants aiment et ont besoin de « sensations sensorielles », notamment celles qui sont en rapport avec les 
sens du corps, tels que le sens de l‘équilibre, les sensations musculaires et le mouvement. Les activités comme faire de la 
balançoire, tenir en équilibre, osciller et grimper stimulent les organes sensoriels nécessaires au développement et servent 
de bases essentielles à l‘épanouissement corporel, spirituel, psychique et social. Beaucoup d‘enfants passent de plus en 
plus de temps assis dans des espaces fermés, c‘est pourquoi, outre la lumière du jour et l‘air frais, il est notamment 
primordial qu‘ils puissent bouger. Grâce à « l‘assise mobile », entre autres, c‘est désormais possible.

Dr. Dieter Breithecker, expert en ergonomie
Bundesarbeitsgemeinschaft für Haltungs- und Bewegungsförderung e. V. (BAG)
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La chaise doit être réglée de façon à ce que 
son bord avant soit à la hauteur de la rotule. 
La hauteur est bien réglée quand l’angle 
entre la cuisse et le tronc est légèrement ou-
vert (supérieur à 90°) et que les pieds sont 
complétement en  contact avec le sol.

L’inclinaison de la table doit être aussi adaptée à la nature de l’exer-
cice effectué pour garantir une distance optimale entre les yeux et 
les mains et éviter donc des maux de tête et de nuque. 
 
Angle recommandé pour une position optimale : 
Entre 0 et 5° pour le dessin et les activités similaires 
Entre 8 et 12° pour les travaux d’écriture 
Entre 15 et 20° pour la lecture

La profondeur du siège est à régler de façon 
à ce que les cuisses soient bien maintenues 
et que le bord du siège ne fasse pas mal. 
L’espace entre le bord du siège et le bas de 
la jambe ne doit pas excéder la largeur de 
quatre doigts pour per mettre une bonne cir-
culation san guine dans les jambes.

Dans un troisième temps, la hauteur du dos-
sier doit être réglée. Celle-ci est choisie de 
façon à ce que le dossier soutienne le corps 
jusqu’en dessous des omoplates. Cela per-
met de soutenir le dos et garantit qu’il sera 
suffisamment soutenu sur toute sa longueur 
si besoin.

La hauteur de la table est à régler en posant les bras sur la table.  
Elle est bien réglée lorsque les bras sont dans un angle de plus de 
90°. Ceci permet de soutenir le corps tout en détendant les muscles 
de la nuque.

une question de réglage
comment adapter parfaitement la chaise et la table au corps de l’enfant 

L’ergonomie permet de soulager au maximum le corps pour lui éviter d’adopter des positions fixes.  
Lorsque la table et la chaise sont parfaitement adaptées aux proportions du corps de l’enfant,  
cela lui évite d’avoir mal à la tête ou au dos et de travailler de façon concentrée et détendue.  
La chaise doit être adaptée dans un premier temps et le bureau dans un deuxième.
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aucune place pour les compromis
les lieux de travail et d’apprentissage sont déterminants pour la santé,  

le plaisir et le succès

Quand il s’agit de sécurité et de qualité d’utilisation, aucune 
exigence n’est superflue. Ceci est valable en particulier pour 
l’aménagement des lieux d’apprentissage. De manière géné-
rale, on peut affirmer que les bureaux et les chaises doivent 
être faciles à manipuler. Ceci concerne la modification de la 
hauteur et de l’inclinaison aussi bien que l’ajout d’éléments 
complémentaires. Il est tout aussi important de veiller à 
ce que les enfants ne puissent pas se blesser. Les meubles 
destinés aux enfants et aux adolescents ne doivent pas pos-
séder d’angles saillants ou d’endroit où ils peuvent se coin-
cer. Vérifiez la présence du logo GS ou TÜV pour vous assurer 
que la sécurité a été contrôlée ou que d’autres  contrôles de 
qualité garantissant l’ergonomie et la sécurité des enfants 
ont été effectués. Les meubles destinés à l’avenir doivent 
être des meubles d’avenir. Lorsqu’il s’agit de développement 
durable, la qualité élevée du produit est déterminante 

puisqu’elle fixe sa valeur et garantit que le plaisir ressenti 
reste intact. Le fait que les meubles d’enfants doivent être 
construits avec des matériaux de grande qualité et sans 
émissions nocives devrait être évident. Vérifiez lors de 
votre achat la présence de l’ange bleu. Celui-ci prouve qu’un 
produit est respectueux de l’environnement.
Voici ce que conseille la revue Ökotest lors du choix d’une 
chaise de bureau pour enfant : « les fabricants de produits 
bon marché ont obtenu un très mauvais résultat à nos 
tests. Il vaut mieux que vous investissiez dès le départ 
dans un modèle onéreux et que vous fassiez attention à ce 
que la chaise « évolue » avec l’enfant. Ce n’est qu’ainsi que 
votre investissement se révèlera utile. Il est déconseillé 
d’acheter une chaise de bureau sur Internet, mais dans un 
magasin spécialisé. L’enfant doit au moins avoir essayé la 
chaise et testé toutes les possibilités de réglage. »

liste de critères
lors de l’achat ...

  ... généralement

   Le meuble est-il sûr (la présence du 
logo GS est obligatoire) ?

   Est-ce que le fabricant offre 
 différentes surfaces et tissus ?

   Est-ce que le fabricant offre une ga-
rantie de remplacement des pièces ?

   Est-ce que les produits sont ergo-
nomiques et ont été testés par un 
institut de contrôle indépendant 
(comme action pour un dos sain) ?

   Est-ce que les produits sont simples 
à monter ?

   Est-ce que l‘origine est indiquée ?

  ... de la chaise

   Est-ce que la chaise supporte un 
poids de 90 kg maximum ?

   Est-ce que le réglage de la hauteur 
est suffisant (de moins de 30 cm à au 
moins 52 cm) ?

   Est-ce qu’il est possible de repousser 
le dossier jusqu’en dessous des 
omoplates ?

   Est-ce que la profondeur de la chaise 
est réglable ?

   Est-ce qu’il est possible de modifier 
les réglages indépendamment les 
uns des autres ?

   Est-ce que le dossier peut être adapté 
à la forme de la colonne vertébrale ?

   Est-ce que la chaise dispose d’un 
 piètement croisé assez grand pour 
éviter de tomber à la renverse ?

   Est-ce que les revêtements peuvent 
être changés et les housses lavées ?

   Est-ce que la chaise est mobile et favo-
rise le mouvement, même pour des 
positions différentes et changeantes ?

  ... d’un bureau

   Est-ce que le réglage de la hauteur  
est suffisant (entre 55 cm et 80 cm 
minimum) ?

   Est-ce qu’un enfant peut facilement 
modifier la hauteur tout seul ?

   Est-ce que le plateau de travail 
est  suffisamment grand (60 cm de 
 profondeur et 115 cm de largeur 
 minimum) ?

   Est-ce que la table peut être  inclinée 
sur au moins 16° ?

   Est-ce que la table peut être 
 agrandie par une rallonge ?

   Est-ce que les éléments de com-
mande sont utilisables facilement ?

   Est-ce que les risques de blessure 
ont été écartés efficacement (par 
d’angles et bordures, pas d’endroits 
où on peut se pincer) ?

   Y a-t-il assez de place pour ranger 
des stylos par ex. sur la table ?

   Est-ce que le fabricant du bureau 
propose aussi en complément des 
 meubles de rangement ?

   Est-ce que la table offre des supplé-
ments (supports de livre, crochet 
pour accrocher le cartable, etc.) ?

   Est-ce qu’il est possible de bouger 
 facilement la table ?

   Est-ce qu’il est possible d’adapter la 
table au sol pour éviter qu’elle ne 
branle ?

  ... de la lampe

   Est-ce que la lampe peut être placée 
et pivotée librement sur la table ?

   Est-ce que la lampe est adaptée aux 
droitiers et aux gauchers ?

logo GS
Les produits moll ont été testés par des instituts de 
contrôles reconnus selon les standards de sécurité.

L’Ange bleu
Les produits moll sont respectueux de l’environ-
nement et non polluants.

action dos sain
Les produits moll sont reconnus pour favoriser 
un développement sain du dos. 

brevets
Le nombre de brevets atteste le caractère inno-
vant des produits moll.
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de grande qualité
matériaux et tissus

 ▪ Matériel : 100 % polyester difficilement inflammable.

 ▪ Colorants : ne contenant pas de métaux lourds. 

 ▪ Performance environnementale : Fabriqués avec du polyester 100% 
recyclé. Testés substances nocives selon l‘OEKO-TEX® Standard 100.

 ▪ Poids : 260 g/m2 ± 5 % 

 ▪ Résistance à l‘abrasion : 50.000 tours Martindale.

 ▪ Inflammabilité : BS 476 Part 7 Class / BS 476 Part 7 Class 0.

 ▪ Stabilité à la lumière : 6 (ISO 105 - B02 : 2013), 
Testés selon BS 2543 : 1995 / 2004.

 ▪ Résistance au frottement : humide : 4, sec : 4,  
Testés selon BS 2543 : 1995 / 2004.

 ▪ Nettoyage : Aspirer régulièrement. En cas de salissures, essuyer 
avec un chiffon humide ou laver en machine en utilisant un pro-
gramme délicat à 40 °C et une lessive pour linge délicat. Veuillez 
respecter les instructions de nettoyage indiquées sur l’étiquette.

 ▪ Plateau en aggloméré : plateaux en aggloméré revêtus de 
résine de mélamine en différents épaisseurs.

 ▪ Plateaux MDF : plateaux laqués en différents épaisseurs.

 ▪ Matériaux à base de bois selon /EN 312/  
et /EN 14322/ Classe E1 
 Classe de formaldéhyde: conforme à la norme CARB II avec 
des exigences plus strictes que E1 en termes d’émissions selon 
la méthode d‘essai EN 120, en cas d‘utilisation normale et 
conforme à l‘usage prévu. Aucune attente à la santé et aucun 
trouble sanitaire signalés au stade actuel des connaissances.

 ▪ Surfaces décoratives : testées en ce qui concerne l‘abra-
sion, la résistance aux tâches, aux rayures, aux chocs et 
aux cendres de cigarettes selon EN 14322.

 ▪ Plateaux en bois massif : bouleau, hêtre, chêne, noyer –  
laqués ou huilés, testés selon DIN EN 13353 et DIN EN 
13017-2.

 ▪ Certification FSC : le bois massif est une matière première 
naturelle issue de la sylviculture durable.

 ▪ Chants ABS : matériau thermoplastique avec des pro priétés 
de matériaux et d‘utilisation remarquables.  Résistants aux 
chocs, supportent très bien les contraintes mécaniques et 
thermiques.

 ▪ Vernis pigmenté et finition : vernis à séchage UV à base 
d‘eau, et donc hautement écologique. Contrôlé et certifié 
selon RAL UZ 38.

Couleur 
aluminium

Blanc Hêtre
seulement Winner

Erable Chêne

Rouge

Pink Orange Bleu Fange

Lilas VertBlanc

Hêtre Chêne NoyerBouleau 
Multiplex

Rouge

Noir

Bleu

Gris

Rose fuchsia

Orange

Rose pâle

Vert

Galaxy Wonderland

Panneaux de corps : Plateau en aggloméré avec revêtement  
à motifs en résine de mélamine

Décors Winner et Joker : Plateau en aggloméré avec revêtement  
à motifs en résine de mélamine

Parties latérales Champion : MDF laqué ou bois massif Tissus



Garantie de qualité de 5 ans : moll offre une garantie de 
qualité de 5 ans sur tous ses produits.

Garantie après-vente de 5 ans : moll offre une garantie 
après-vente de 5 ans sur de nombreux accessoires.

Label GS : Les produits moll ont été testés d‘après les normes 
de sécurité en vigueur par des instituts de contrôle qualité 
reconnus.

L‘Ange bleu : Les produits moll sont développés en Allemagne 
et fabriqués selon les normes de qualité et de sécurité les 
plus élevées.

Pour un dos en bonne santé : Les produits moll sont excel-
lents pour le dos.

made in Germany : Les produits moll sont développés en 
Allemagne et fabriqués selon les normes de qualité et de 
sécurité les plus élevées.

Brevets : De nombreux brevets démontrent le haut niveau de 
compétences de moll en matière de développement.

Montages simples : Les produits moll sont emballés de ma-
nière intelligente et sont simples et rapides à monter.

CARB II : Les matériaux à base de bois moll sont selon 
/ EN 312 / et / EN 14322 / Classe E1 Classe de formaldéhyde: 
conforme à la norme CARB II avec des exigences plus strictes 
que E1 en termes d’émissions selon la méthode d‘essai 
EN 120, en cas d‘utilisation normale et conforme à l‘usage 
prévu. Aucune attente à la santé et aucun trouble sanitaire 
signalés au stade actuel des connaissances. 

Législation sur les appareils électroniques : les produits 
moll sont registrés selon la législation sur les appareils élec-
triques et électroniques. Grossistes et magasins spécialisés 
sont tenus de reprendre gratuitement les appareils élec-
triques et électroniques si le client achète un appareil neuf.

Contact 
moll Funktionsmöbel GmbH

Rechbergstraße 7
73344 Gruibingen

Allemagne 

Téléphone +49 (0) 7335 181-183
info@moll-funktion.de

www.moll-funktion.de

   

Pour des infos consultez www.moll-funktion.de
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