
NOIR GRAPHITE.
BLANC NEIGE.

PUR MAT.



 2 · 3INTENSIF. 
EXTENSIF.
ÉLÉMENTAIRE. 
Avec de nouvelles finitions mates, JUNG crée des surfaces nobles 

qui rehaussent esthétiquement les gammes LS 990, LS CUBE, 

LS ZERO, A 550 et A FLOW.

Le noir absorbe la lumière. Les interrupteurs et les prises de 

couleur noir graphite mat velouté mettent en scène des murs 

sombres de façon impressionnante. Un noir pur déclaré.

Noir graphite 
Un nouveau noir pour des mises 
 en scène impressionnantes.
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Prise SCHUKO® Variateur rotatif

Platine de commande F 40Platine de commande F 50

D’une élégance intemporelle – Depuis plus de 50 ans, la série 

LS 990 est une source d’inspiration grâce à une expression 

explicite des formes et à son esthétique. Ce grand classique   

est désormais disponible en noir graphite mat, offrant à la 

gamme LS 990 une option de design supplémentaire dans le 

domaine de l’architecture intérieure.



 6 · 7

LS ZERO est la version affleurée du classique de JUNG. Les 

 transitions fluides entre les interrupteurs, les prises et les   

surfaces murales créent une esthétique de grande qualité. 

LS ZERO en noir graphite est un véritable parti dans le choix  

des couleurs.

Avec LS CUBE, le grand classique design LS 990 peut être 

 installé de façon remarquable sur du béton apparent, de la 

maçonnerie et de la pierre naturelle. La solution parfaite dans 

tous les domaines nécessitant délibérément un montage en 

saillie. LS CUBE en noir graphite attire particulièrement le regard.
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En se concentrant sur l’essentiel, l’A 550 se distingue par son 

design saisissant. Le nouveau noir graphite souligne les lignes 

droites et la géométrie nette.

Les rayons fins confère au modèle A FLOW une dynamique qui 

s’harmonise avec les styles d’intérieurs les plus variés. Le noir 

graphite n’inspire pas seulement sur le plan visuel mais aussi 

sur le plan haptique.  







 20 · 21INTENSIF. 
EXTENSIF.
ÉLÉMENTAIRE. 

Le blanc reflète la lumière. L’élégant blanc neige mat permet aux 

boutons-poussoirs et aux prises de s’harmoniser parfaitement 

avec les différentes structures murales. Blanc pur, une notion 

bien en dessous de la réalité. 

Blanc neige 
Un nouveau blanc pour  
un agencement intérieur épuré.

Avec de nouvelles finitions mates, JUNG crée des surfaces nobles 

qui rehaussent esthétiquement les gammes LS 990, LS CUBE, 

LS ZERO, A 550 et A FLOW.
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Bascule pour interrupteurs multiples à double 
boutons-poussoirs

Variateur rotatif

Platine de commande F 50

Prise SCHUKO®

D’une élégance intemporelle – Depuis plus de 50 ans, la série 

LS 990 est une source d’inspiration grâce à une expression 

explicite des formes et à son esthétique. Ce grand classique est 

désormais disponible en blanc neige mat, offrant à la gamme 

LS 990 une option de design supplémentaire dans le domaine 

de l’architecture intérieure.
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LS ZERO est la version affleurée du classique de JUNG. Les 

 transitions fluides entre les interrupteurs, les prises et les   

surfaces murales créent une esthétique de grande qualité. 

LS ZERO en blanc neige est un véritable parti dans le choix  

des couleurs.

Avec LS CUBE, le grand classique design LS 990 peut être 

 installé de façon remarquable sur du béton apparent, de la 

maçonnerie et de la pierre naturelle. La solution parfaite dans 

tous les domaines nécessitant délibérément un montage en 

saillie. LS CUBE en blanc neige attire particulièrement le regard.
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En se concentrant sur l’essentiel, l’A 550 se distingue par son 

design saisissant. Le nouveau blanc neige souligne les lignes 

droites et la géométrie nette.

Les rayons fins confère au modèle A FLOW une dynamique qui 

s’harmonise avec les styles d’intérieurs les plus variés. Le blanc 

neige n’inspire pas seulement sur le plan visuel mais aussi sur le 

plan haptique.  
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