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Affleuré
La conception épurée s’impose de plus en plus dans l’architecture 

d’intérieur moderne. Des transitions fluides et régulières entre les 

surfaces et les composants sont de rigueur. Variante affleurée du 

classique LS 990 de JUNG, le LS ZERO crée une transition fluide 

entre la surface et l’élément de commande. Cette conception offre 

une grande qualité architecturale. 
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Surface

Le LS ZERO permet de monter à fleur commutateurs, prises et 

éléments de commande intelligents quel que soit le support. 

Des solutions usuelles à Smart Home : LS ZERO permet  

d’exécuter plus de 200 fonctions. 

HAUTEUR DE MONTAGE 3 MM

CLOISON CREUSE

 Blanc

Gris clair

MAÇONNERIE

 Aluminium

MONTAGE DE MEUBLE

4320O gris clair 59
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Unique 
Les variantes de montage ont été développées en partenariat 

avec des architectes et différents corps de métiers sur une période 

prolongée. Les intérieurs acquièrent une esthétique intemporelle.
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MONTAGE MAÇONNERIE

Maçonnerie

Le montage du LS ZERO s’effectue à l’aide de boîtes d’appareillage usuelles et d’un cadre 
fin  uniformisé. Un adaptateur de montage permet l’installation affleurante. Il se confond 
 de  manière homogène avec l’enduit et empêche ainsi la fissure. L’aide au montage fournie 
 permet de réaliser proprement les raccords d’enduit.

Les étapes de montage sont décrites une à une dans le film  

« Maçonnerie/Cloison creuse ».

La gamme de commutateurs affleurants crée une transition 

fluide entre la maçonnerie et les commutateurs.
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Cloison creuse
Même dans les cloisons creuses, le LS ZERO et le support 

se fondent de manière harmonieuse, sans outil ni boîte 

d’encastrement spéciaux.

MONTAGE CLOISON CREUSE

Le montage dans les cloisons creuses est possible uniquement si elles présentent un parement 
double. L’adaptateur de montage offre la même hauteur de montage (12,5 mm) qu’une plaque 
de plâtre et garantit ainsi un raccord homogène avec la surface.

Les étapes de montage sont décrites une à une dans le film  

« Maçonnerie/Cloison creuse ».
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Intemporel
Toujours au goût du jour, quelles que soient les tendances : 

avec le LS ZERO, les concepts d’aménagement intérieur 

gagnent en cohérence créatrice. 
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Montage de meuble

Grâce aux données de planification fournies, les constructeurs de meubles peuvent travailler 
au millimètre près. Une fois la découpe réalisée, les boîtes d’appareillage usuelles pour cloison 
creuse peuvent être installées, ce qui permet de monter ensuite à fleur l’insert souhaité, le cadre 
LS ZERO et l’enjoliveur.

Les étapes de montage sont décrites une à une dans le film  

« Montage de meuble ».

MONTAGE DANS DES MEUBLES

Un design d’intérieur parfait : avec le LS ZERO de JUNG, 

 l’installation électrique moderne fait partie intégrante du 

 design du mobilier.

 15 14   



Une variante du modèle LS ZERO avec une hauteur de mon-

tage de 3 mm est également disponible. Pour un montage à 

fleur sur papier peint.

Revêtement mural

Le cadre design dépasse de 1,5 mm à peine de la surface du papier peint et offre ainsi une belle 

harmonie. Cette version est également adaptée aux épaisseurs d’enduit ou de plâtre de 12,5 mm.
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Conception des couleurs 
Dans Les Couleurs® Le Corbusier mates, les commutateurs 

affleurants apportent une touche unique en son genre.
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PLATINE DE COMMANDE DANS LES COULEURS® LE CORBUSIER  

en exclusivité mondiale et en 63 coloris

Diversité de coloris

Le Corbusier (1887–1965) est considéré comme 

l’un des plus grands architectes du XXème 

siècle. Aujourd’hui encore, son travail continue 

d’influencer fortement l’architecture et le design. 

Le Corbusier accordait au moins autant d’impor-

tance à la conception de la couleur et au design 

qu’aux plans et à la forme de ses bâtiments. 
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Espace libre

LS ZERO permet d’exécuter plus de 200 fonctions : de l’éclairage 

aux solutions Smart Home en passant par la climatisation, les 

volets roulants, les système de diffusion de musique, les lecteurs 

multimédia et l’interphone. 

Coordonnés à l’ensemble des inserts de la série LS, les cadres 

LS ZERO sont également disponibles dans les teintes acier 

inoxydable, aluminium, laiton Classic et Dark.  

Acier inoxydable

Laiton Classic

Aluminium

Dark
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