
CATALOGUE PRODUIT



MOZAÏK développe une techno-
logie brevetée basée sur une in-
telligence embarquée qui utilise 
des algorithmes autonomes afin 
de rendre nos produits interactifs 
avec leur environnement et, ainsi, 
créer de véritables expériences 
à vivre.

TECHNOLOGIE  
        BREVETÉE

PATENTED   
         TECHNOLOGY

Carte électronique équipée de LED RGB, de 
capteurs et d’une intelligence embarquée doté 
de la technologie MOZAÏK©.

Electronic card with built-in RGB LED, sensors and 
MOZAÏK© software technology.

Diffuseur noir semi-transparent qui vient s’ajuster 
pour assurer la finition et un rendu lumineux 
unique.

Semi-transparent black diffuser; which connects to 
the electronic card and guarantees a unique luminous 
rendering and great finish.

MOZAÏK develops its patented 
technology based on a built-in 
software. It uses autonomous algo-
rithms in order to provide environ-
ment-interactive products, and thus, 
create original experiences.



AU SERVICE DE VOTRE DESIGN INTÉRIEUR

Les produits MOZAÏK vont vous 
permettre de concevoir des projets 
d’aménagements interieurs attractifs 
et originaux pour des experiences 
ludiques et créatives. 

Donnez vie à vos projets de déco-
ration intérieure grâce à la gamme 
de produit  MOZAIK. Une techno-
logie innovante qui associe des 
créations artistiques avec une 
intelligence connectée pour leur 
donner la vie.

Bring your interior design creations to 
life thanks to the unique MOZAÏK ex-
perience. An innovative and modular 
wall panel which combines artistic 
creations and a built-in software, 
which brings them life.

The MOZAÏK panels interlock to 
create luminous surfaces, free from 
any shape constraint. 

The MOZAÏK© technology enables 
an infinite network between MOZAÏK 
panels, free from any size-limit.

DES PRODUITS
INNOVANTS 
POUR VOS
INTÉRIEURS

DIGITAL CREATION 
ENHANCES INTERIOR 
DESIGN. 



DALLES LED MODULAIRES QUI 
DÉCORENT VOS INTÉRIEURS.

DIGITAL CREATION 
ENHANCES INTERIOR 
DESIGN. 

CARACTÉRISTIQUES

Format 20 cm x 20 cm x 2 cm

Poids 9 kg / m²

Alimentation 220 V / 24 V

Assemblage en France 

Garantie 3 ans





(1) - Kit 70 Dalles

(2) - Création digitale :
«Tableau pixelisé»

Diffusez une œuvre dynamique 
pour le réveil du matin ou inspirant 
le calme en soirée pour amener une 
expérience unique aux clients. Pour 
les hôtels en recherche d’originalité 
et d’exclusivité.

Display dynamic creations in the 
morning and soothing ones in the 
evening to provide your costumers 
with a unique experience. For original 
and innovative hotels.



(1) - Kit 24 Dalles

(2) - Création digitale :
 «Chef Sushi»

En plus de surprendre les papilles, amener les clients de res-
taurants à vivre une expérience visuelle unique et marquante. 

Have your customers explore more than one sense: surprise 
their eyes as well as their taste buds through a unique and 
striking experience.



Stimuler la créativité des salariés 
en leur offrant une création inspi-
rante ou récréative. 

Stimulate your employees’ crea-
tivity by displaying an inspiring or 
entertaining creation. 
Use MOZAÏK to spread motivation 
to your teams and develop the 
branding of your company.

Utilisez MOZAÏK pour motiver les 
équipes et développer 
l’image de marque de l’entreprise.

(1) - Kit 48 Dalles

(2) - Création digitale :
«Hello World»



(1) - 65  Dalles

(2) - Création digitale
 «Aquarium»

La touche de création parfaite pour développer l’image de 
marque des lieux de vente et les ancrer dans la modernité et 
une tendance digitale innovante.

The perfect creative detail to modernise and develop the 
branding of your stores while providing them with this very 
trendy digital-innovation touch.



DES REPRODUCTIONS DE 
TABLEAUX PRÊTES À UTILISER 
AVEC DES DALLES DIGITALES.

READY-TO-USE 
REPRODUCTIONS OF 
PAINTINGS WITH MOZAÏK 
DIGITAL TILES.

CARACTÉRISTIQUES

Format à partir de 24 dalles

Dimension variable à partir de 1mx1m

Poids 12kg/m²

Alimentation 220 V / 24 V

Encadrement Standard / Silver / Gold

Assemblage en France

Garantie 3 ans





Stimuler la créativité des salariés 
en leur offrant une création inspi-
rante ou récréative. 

Stimulate your employees’ crea-
tivity by displaying an inspiring or 
entertaining creation. 
Use MOZAÏK to spread motivation 
to your teams and develop the 
branding of your company.

Utilisez MOZAÏK Frames pour moti-
ver les équipes et développer 
l’image de marque de l’entreprise.

(1) - Frames 24 Dalles

(2) - Création digitale :
«Tableau pixelisé»



(1) - Frames 24  Dalles

(2) - Création digitale :
 «Tableau pixelisé»

La touche de création parfaite pour développer l’image de 
marque des lieux de vente et les ancrer dans la modernité et 
une tendance digitale innovante.

The perfect creative detail to modernise and develop the 
branding of your stores while providing them with this very 
trendy digital-innovation touch.



LA TABLE D’ARCADE
POUR JOUER ENTRE AMIS

THE FIRST INTERACTIVE 
GAME TABLE

CARACTÉRISTIQUES

Dimensions 1200 x 79,4 cm

Poids 80 kg

Plateau vitre en verre trempé 6 mm

Technologie brevetée france et monde

Transport Plié dans flight case dédié

Alimentation 220 V / 24 V

Garantie 3 ans





Stimuler la créativité des salariés 
en leur offrant une création inspi-
rante ou récréative. 

Stimulate your employees’ crea-
tivity by displaying an inspiring or 
entertaining creation. 
Use MOZAÏK to spread motivation 
to your teams and develop the 
branding of your company.

Utilisez MOZAÏK Gamers pour moti-
ver les équipes et développer 
l’image de marque de l’entreprise.

(1) - Gamers 25 Dalles

(2) - Création digitale :
«Pong»



(1) - Gamers 25 dalles

(2) - Création digitale :
 «Pong»

La touche de création parfaite pour développer l’image de 
marque des lieux de vente et les ancrer dans la modernité et 
une tendance digitale innovante.

The perfect creative detail to modernise and develop the 
branding of your stores while providing them with this very 
trendy digital-innovation touch.



CARACTÉRISTIQUES

Dimensions 100,7 cm x 20,7 cm x 3 cm

Poids 4 kg

Alimentation 220 V / 24 V

Assemblage                               France

Garantie 3 ans

AFFICHEUR LED
DESIGN & ÉPURÉ

SIMPLE & REFINED 
LED ONLINE 
DISPLAY





(1) - Mozaik  Line 1m

(2) - Création digitale :
«Météo»

La touche de création parfaite pour 
développer l’image de marque des 
lieux de vente et les ancrer dans la 
modernité et une tendance digitale 
innovante.

The perfect creative detail to moder-
nise and develop the branding of your 
stores while providing them with this 
very trendy digital-innovation touch.



(1) - Mozaik Line 1m

(2) - Création digitale :
 «Compteur facebook»

La touche de création parfaite pour développer l’image de 
marque des lieux de vente et les ancrer dans la modernité et 
une tendance digitale innovante.

The perfect creative detail to modernise and develop the 
branding of your stores while providing them with this very 
trendy digital-innovation touch.



Download the MOZAÏK app
from your mobile store.

CONTRÔLER
CONTROL

PLANIFIER
PLAN

TÉLÉCHARGER
DOWNLOAD

Les produits de la gamme MOZAÏK se contrôlent à l’aide 
d’une application pour smartphone, tablette ou ordina-
teur. Cette interface utilisateur vous permet de contrôler, 
planifier ou acheter les créations numériques exclusives 
qui peuvent être diffusées sur les installations MOZAÏK.

Once set up, the MOZAÏK panels can be controlled from your smartphone, tablet or computer, 
through an application. This user interface allows you to control, plan or buy exclusive digital crea-
tions, which can be displayed on MOZAÏK set ups.

Téléchargez l’application
MOZAÏK
sur votre store mobile



Création : MOZAIK Création : Aquarium Création : Tableaux pixelisé

Création : Pacman Création : Pixel Maton Création : Logo

Nous travaillons avec plusieurs développeurs et agences spécia-
lisés dans la création d’œuvres génératives et intéractives afin de 
vous offrir une galerie exclusive de plus en plus riche au cours 
du temps. L’interface utilisateur, Link by MOZAÏK, donne accès en 
temps réel à toutes les créations disponibles pour votre installation.

We work in partnership with several generative and interactive 
creative developers and specialised agencies in order to offer an 
exclusive and ever-growing range of creations. The user interface, 
Link by MOZAÏK, gives you real-time access to all the creations 
available for your set up. 

CRÉATIONS
PIXEL ART

PIXEL ART CREATION



A LUMINOUS WALL PANEL THROUGH WHICH ART AND INNOVATION CREATION ENHANCE 
INTERIOR DESIGN

U N E  GA MME D E PRO D UITS QUI ASSOCIENT 
L’ART ET L’ INNOVATION

POUR DÉCORER, DIVERTIR ET COMMUNIQUER

+ 3 3  1  4 9  2 1  1 0  1 0  
info@ledbox.fr 

12, rue de la Procession
93210 - LA PLAINE SAINT-DENIS - FRANCE

DISTRIBUTION


