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A flow
La vie est faite de mouvement, de progrès et  

de changements. Tout est en devenir. Le design 

léger et harmonieux d’A flow accompagne en 

douceur tous les changements.
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De l’élégance partout où 
se porte le regard

Les formes douces d’A flow s’intègrent sans aucun problème 

aux styles les plus variés. Moderne et flexible – idéal pour des 

intérieurs jeunes.
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Tout simplement harmonieux

Des bords caractéristiques, légèrement arrondis et quatre 

coloris intemporels – A flow reste indémodable.

blanc

aspect aluminium

noir

anthracite mat
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Forme et fonctionnalité

La multitude de fonctions offertes par la série A flow couvre absolument 

tous les domaines des installations électriques modernes : de l’éclairage 

aux solutions Smart Home en passant par la climatisation, les volets 

roulants    ou les systèmes de diffusion de musique.

Programmateur standard avec écran : face en 
verre noir ou blanc avec six touches sensitives de 
commande intuitive – tout ce qu’il faut pour une 
gestion pratique de l’éclairage et des stores.

Combinaison variateur-prise

A flow réalise la symbiose de l’esthétique  
et de la fonctionnalité. Les enjoliveurs sont 
suffisamment grands pour être dotés  
d’une inscription. Il en existe deux versions, 
compatibles soit avec les systèmes KNX  
soit avec les eNet.

Enjoliveur F 50, 2 voies
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Grâce à des systèmes de prises internationaux, A flow se 

branche partout dans le monde. Principales caractéristiques 

de la gamme : l’insert est intégré à fleur du cadre.

Global Player

SCHUKO® Standard

Prise avec terre 
France/Belgique

British Standard 13 A, 
commutable

British Standard 13 A

Norme américaine 
NEMA Standard

Norme suisse, type 13
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Matériau cadre 

Thermoplastique

Si possible, combiner uniquement 

avec des enjoliveurs en thermo-

plastique (résistant aux chocs, 

très brillant).

Les cadres sont conçus pour une 

installation verticale et horizontale.

Dimensions des cadres

1 poste   85 mm x 85 mm 

2 postes  85 mm x 156 mm 

3 postes  85 mm x 227 mm 

4 postes  85 mm x 298 mm 

5 postes  85 mm x 369 mm

A flow

BLANC

Conformément au système modulaire JUNG, l‘élément peut 

être monté dans des cadres un à cinq postes pour permettre 

de nombreuses combinaisons.

Interrupteur Variateur rotatif

Combinaison 
interrupteur-prise

Enjoliveur F 50 4 voiesEnjoliveur F 40 4 voies

R 4
,5
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Une entreprise familiale de taille 

moyenne, depuis trois générations

NOUS SOMMES JUNG :

1912 « Made in Germany » 

depuis plus de 100 ans

17 filiales et plus de 67 représen

tations dans le monde entier

Albrecht Jung, fondateur de l’entreprise

Ernst Paris

1 200 employés

C’est en 1912 qu’Albrecht Jung, pionnier pour son époque, pose la 

première pierre de la success story de JUNG, en fondant l’entreprise 

et en développant son interrupteur à tirette avec rotation à 45°.  

La motivation de cette époque est encore aujourd’hui la force 

motrice de tous nos produits : Forte d’un esprit pionnier, JUNG 

conçoit et fabrique des produits intemporels ainsi que des solutions 

d’avenir. En tant que fournisseur haut de gamme de technique  

du bâtiment moderne, le portefeuille de cette PME traditionnelle 

comprend des interrupteurs, des prises de courant, des variateurs, 

des afficheurs et des systèmes pour la commande de différentes 

fonctionnalités.

Commande confortable de l’éclairage, de la température et des 

volets roulants, de la musique dans chaque pièce, interrupteurs au 

design intemporel, systèmes de sécurité intelligents ou commande 

intelligente de l’ensemble de la technologie par écran tactile – JUNG 

est synonyme d’une interaction habile entre design et innovation.

Le progrès pour tradition
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Des produits « Made in Germany » 
– fabriqués avec précision

Les produits JUNG sont fabriqués sur les deux 

sites de Schalksmühle et Lünen en Allemagne. 

En 2011, JUNG s’est ainsi vue attribuer par l’ins-

titution allemande TÜV NORD la certification 

« Made in Germany ». Profondément ancrée 

dans la région, la société représente une source 

d’emplois stable depuis de longues décennies. 

Des clients du monde entier ont aujourd’hui 

choisi de faire confiance à la qualité inégalée 

de JUNG. L’entreprise est à ce titre pleinement 

con sciente de ses hautes responsabilités en 

matière de production durable et écoéner-

gétique. Depuis des décennies, JUNG prouve 

son savoir- faire unique dans le traitement des 

métaux. L’entreprise propose ses conceptions 

d’interrupteurs en métal véritable. Aluminium 

teinté mat ou laqué, acier inoxydable grenaillé, 

laiton brossé, métal chromé ou plaqué or 

avec presque 24 carats – chaque jour, JUNG 

fabrique des interrupteurs avec précision, 

jusque dans les moindres détails. 
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Activer et gérer les fonctions

LB-Management

eNet Smart Home

Réaliser Smart Home avec KNX

Communication de porte et domotique

Éclairage, climatisation, volets roulants ou musique – la polyvalence d’A 550 couvre 

absolument tous les domaines des installations électriques modernes.

KNX met en réseau les différentes fonctions d’éclairage, de climatisation, de sécurité  

et multimédia pour relever les défis d’une commande centralisée et intelligente.

Le système modulaire pour le contrôle moderne de l’éclairage et des stores offre des 

solutions conviviales et appropriées.

Les platines intérieures JUNG sont très fonctionnelles et 

simples d’utilisation. Le système modulaire JUNG permet, 

quant à lui, une grande flexibilité de montage pour les 

différents modules.

eNet est le système Smart Home sans fil pour une maison intelligente. Ses fonctionnalités se 

gèrent par le biais d’une application, de panneaux de commande ou d’émetteurs muraux. 
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A 550 EN NOIR

A 550

R 1
55

85 17

10

Interrupteur Variateur rotatif

Combinaison 
interrupteur-prise

Enjoliveur F 50 4 voiesEnjoliveur F 40 4 voies

Une esthétique épurée en blanc ou noir, ou une note d’élégance 

avec de l’aluminium ou de l’anthracite mat : A 550 se monte  

en cadres un à cinq postes pour permettre de nombreuses 

combinaisons.

Les cadres sont conçus pour une 

installation verticale et horizontale.

Dimensions des cadres

1 poste   85 mm x 85 mm 

2 postes  85 mm x 156 mm 

3 postes  85 mm x 227 mm 

4 postes  85 mm x 298 mm 

5 postes  85 mm x 369 mm

Matériau cadre 

Thermoplastique

Si possible, combiner uniquement 

avec des enjoliveurs en thermo-

plastique (résistant aux chocs, 

très brillant).
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De nombreux systèmes de prises internationaux différents 

viennent compléter la gamme A 550. Vous pouvez combiner 

les éléments en cadres un ou plusieurs postes conformément 

au système modulaire JUNG. 

SCHUKO® Standard Norme américaine 
NEMA Standard

Norme suisse, type 13

Conquérir le monde entier 
avec style

British Standard 13 A, 
commutable

Prise avec terre  
France/Belgique

British Standard 13 A
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Un profil avec une multitude 
de fonctionnalités

De l’éclairage aux solutions Smart Home en passant par la clima-

tisation, les volets roulants, les systèmes de diffusion de musique – 

A 550 réunit de très nombreuses fonctions sous un design épuré.

Avec son élégante face en verre noir ou blanc, 
la Smart Radio DAB+ est un produit phare tant  
sur le plan technique qu’esthétique. Elle reçoit les 
programmes DAB+ et FM, mais peut aussi, dans 
sa version Bluetooth, s’associer à un smartphone 
ou une tablette. 

Cadre deux postes A 550 avec bascule 
deux touches et prise SCHUKO®.

Un visuel marquant :  
Bouton-poussoir A 550 en noir.
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Un interrupteur au caractère 
bien trempé

Fabriqué dans un thermoplastique résistant à la rupture, 

il présente des proportions idéales : dans une teinte noire  

classique ou dans un anthracite mat très élégant, A 550  

attirera les regards.

blanc

aspect aluminium

noir

anthracite mat
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L’essentiel, et rien 
que l’essentiel
Le visuel rectiligne et marquant  

d’A 550 complète à la perfection  

des intérieurs de style moderne.
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A 550
Aucun compromis sur le style : 

A 550 convainc par un design 

strictement minimaliste et une 

silhouette claire. 
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