
ALL IN – 
WONDERWALL



THEWALL® 
BY LECHNER. 

THEWALL by Lechner est un système de cloison innovant et 

bien plus encore. Ce qui peut être imaginé est aussi réalisable. 

THEWALL de Lechner est breveté, primé et ne comprend que 

des composants équipés d’un transformateur, d’un câble et 

d’un ou plusieurs et un ou plusieurs rails quadriphasés porteurs 

de courant. Le nombre de rails peut être choisi individuelle-

ment, en fonction de vos besoins.





THEWALL® BY LECHNER –
FAIT DE VOS MURS 
UNE SCÈNE

THEWALL de Lechner conquiert un espace qui reste souvent inutilisé et dont l’existence est  

souvent une véritable niche - le revêtement mural. Indépendant de l’installation électrique  

existante, THEWALL de Lechner confère aux pièces une véritable valeur ajoutée tout en vous  

laissant toute la liberté possible : Parce que vous pouvez équiper THEWALL by Lechner à  

votre guise et selon vos besoins, avec des accessoires imaginatifs qui rendent votre espace  

de vie fonctionnel, beau et, tout simplement, qui donnent envie d’y être !





THEWALL® BY LECHNER – 
PLUG-AND-PLAY.

Avec une grande variété d’accessoires différents aux fonctions les plus diverses, THEWALL  

by Lechner peut être configuré individuellement et adapté à vos besoins. Les accessoires sont  

simplement insérés dans les rails conducteurs de courant, là où vous voulez qu’ils soient  

et quand vous voulez qu’ils soient là, de manière durable ou en changeant sans cesse. Avec ou  

sans courant : la gamme d’accessoires, en constante évolution, est sûre, facile à utiliser et  

est constamment complétée.  





PLUS DE FONCTIONS 
QU’UN COUTEAU SUISSE.

THEWALL by Lechner est un mural et bien plus encore: Que ce soit dans les bureaux ou  

les espaces de vie,  les cabinets médicaux, les salles de bains ou les entrées des couloirs  

domestiques, la grande diversité des accessoires permet d’utiliser THEWALL by Lechner 

peut être utilisé dans de nombreux espaces d’habitation et de vie. Et en coopération avec 

des fabricants renommés, la large gamme d’accessoires est d’accessoires est sans cesse 

agrandie. Aussi différentes que soient leurs tâches, deux choses distinguent tous les accessoires : 

la fonctionnalité plug-and-play ultra-flexible et l’esthétique moderne et minimaliste.





THEWALL® BY LECHNER – 
LUMIÈRE, SON ET PUISSANCE.

Des prises qui changent de position selon vos souhaits, des supports de charge par induction  

pour tablette et téléphone portable là où vous en avez besoin, des spots LED pour des réglages 

d’éclairage précis et un tableau lumineux pour la mise en scène d’objets : grâce aux rails  

d’alimentation intégrés dans THEWALL by Lechner, les éléments fonctionnels filigranes peuvent 

être placés de manière totalement libre et ludique. Le système de sonorisation ultra-plat et 

invisible du spécialiste du son WHD assure également un son saturé, au moment et à l’endroit  

exact où vous en avez besoin !



DISTINCTIONS

www.the-wall.com
www.mylechner.de/the-wall



D. Lechner GmbH
Erlbacher Straße 112
D-91541 Rothenburg o.d.T.
Allemangne

Tel: +49 9861 701 0
info@lechner-ag.de
www.mylechner.de/fr
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