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CC 01 – Corner Clock
ECAL/DongKyun Lim

Hang the clock in a corner. This new position enables to tell the time from every angle in a room
and brings a clever twist to this everyday product.
Accrochez l’horloge dans un coin. Ce nouvel emplacement permet de lire l’heure depuis
chaque angle de la pièce et apporte une touche ingénieuse pour ce produit du quotidien.

DC 01 – Digital Camera
ECAL/Jérémy Faivre

DC 01 offers the possibility to select the perfect frame for each photograph. Reduced to the
essence, it lets you focus on the moment rather than seeing reality through a screen. Easily
carried around the wrist or neck, with a powerful battery and extra large memory storage, its
autonomy makes it the perfect travel companion.
Le DC 01 permet de définir l’angle et le cadrage parfaits pour chaque photo. Réduit à l’essentiel,
il permet à l’utilisateur de se concentrer sur le choix du moment parfait plutôt que la réalité
à travers un écran. Facilement transportable autour du poignet ou du cou, avec une batterie
puissante et une grande capacité de stockage à grande mémoire, son autonomie en fait un
parfait compagnon de voyage.

ES 02 – Extension Socket
ECAL/Lucas Frank

The ES 02 is ideal at home or at work. It has a clever and practical rewinding system to adjust
cable length which ensures compact design for stress-free travel.
L’ES 02 est idéal à la maison ou au travail. Il dispose d’un système de rembobinage astucieux et
pratique pour ajuster la longueur du câble avec un design compact idéal pour un voyage sans
stress.

IR 01 – Internet Radio
ECAL/Terkel Skou
Steffensen

An internet radio which makes it possible to explore thousands of radio stations. With its circular
touch screen, it makes the overwhelmingly rich world of internet radio fun and easy to navigate.

TL 01 – Torch Lamp
ECAL/James Dart

The torch, a true essential, rechargeable and always ready, is no longer confined to the drawer.
Select an ambient arc of light that liberates both hands, or a precise projection using highquality optics. Perfect for early risers as well as late arrivers.

Cette radio internet permet d’explorer des milliers de stations de radio. Avec son écran tactile
circulaire, elle rend la navigation à travers le monde foisonnant des radios internet aisée et
ludique.

La lampe de poche, outil essentiel, rechargeable et toujours prêt, n’a plus besoin de se cacher
dans le tiroir. Choisissez entre un arc de lumière ambiante qui libère les deux mains, ou un
rayon précis grâce à une optique de haute qualité. Parfaite pour les lève-tôt comme pour les
arrivées tardives.

TP 01 – Tilting Projector
ECAL/Jaehoon Jung

Most projectors are limited to projecting on vertical walls. This projector is designed to easily
adapt the angle of the projection. From the wall to the ceiling, just rotate the entire projector as
you wish.
La plupart des projecteurs sont limités pour la projection sur des murs verticaux. Celui-ci est
conçu pour adapter facilement l’angle de la projection. Du mur au plafond, il suffit pour cela de
tourner l’ensemble du projecteur dans la direction souhaitée.
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WP 01 – Wall Printer
ECAL/Nadine Schaub

Receive your print like an envelope in a letter box through a modest and unobstrusive wall
mountable printer. Through rethinking the cartridge system this b/w printer’s size is
adequately optimised and designed for simple use.
Votre impression vous parvient telle une enveloppe dans une boîte aux lettres grâce à cette
discrète imprimante fixée au mur. Le système de cartouche a été repensé pour optimiser au
maximum la taille de cette imprimante noir/blanc, conçue avant tout pour sa simplicité
d’utilisation.

WS 01 – Weather Station
ECAL/Kevin Gouriou

WS 01 is a weather station to be placed on the window. Secured by in-place magnets, it
displays temperature, air quality and atmospheric pressure on a small screen, which is powered
by the exterior solar panel.
WS01 est une station météorologique à placer sur la fenêtre. Fixée grâce à des aimants, elle
affiche la température, la qualité de l’air et la pression atmosphérique sur un petit écran, qui est
alimenté par un panneau solaire à l’extérieur.

