
LUMINAIRE D'ARTEMIDE 
intégré dans le cadre

Un capteur de présence 
provoque l'allumage 

automatique de l'éclairage qui 
s'adapte à la clarté de la pièce.  

L'éclairage ne peut pas être 
installé ultérieurement.

RÉGLAGE EN HAUTEUR 
AISÉ 

Grâce à un vérin 
pneumatique intégré, le 

plateau de table se règle 
facilement à la main, sans 

effort. 

BALDAQUIN
Son efficacité  
acoustique amortit 
nettement les ondes 
sonores.

CADRE EN ALUMINIUM 
Vous avez le choix entre une 

finition laque structurée 
blanche ou noire.

PANNEAU ARRIÈRE 
Le panneau est insonorisant, se 
déplace vers le haut ou vers le 
bas en même temps que le 
plateau de table mobile - et peut 
en outre être réglé séparément 
via un pratique système de câble. 
Différentes couleurs et groupes 
de tissus au choix.

PLATEAU DE TABLE
Le plateau se règle sans 
courant électrique ni outils : 
la hauteur de la table est 
réglable en continu entre 
600 mm et 1400 mm. Prises 
de courant, prises USB et 
chargeur sans fil 
intégrables sur demande. 

MÉCANISME DE 
RABATTEMENT 
Pour le transport ou le 
stockage, le plateau en 
deux parties se rabat tout 
simplement vers le haut.  

PATTES EN ACIER
Également disponibles avec 

patins.

K+N STANDBY.OFFICE 2.0 
BIEN ÉQUIPÉ SOUS  
TOUS RAPPORTS
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1 I Produit recommandé

CARTE D’INFO    
K+N STANDBY.OFFICE 2.0   

Largeur 1707 mm

Profondeur 800 mm 

Hauteur 1987 mm

Pattes Roulettes, Patins (Option)

Réglable en hauteur Réglage en hauteur par vérin de 
600 à 1400 mm

Vérin pneumatique pour charge 
additionnelle de +20 kg, de +40 kg (Option)

Plateau d’un seul tenant, non repliable 1600 x 800 mm

Plateau en 2 parties, repliable 800 x 295 mm 
1600 x 800 mm

Porte-unité centrale intelligente Avec fixation par velcro (pas 
pour plateau en 2 parties)

Kit d’électrification
Bloc de 4 prises dans la gaine de 
câblage avec câble d’alimentation 
de 5000 mm

www.koenig-neurath.com

1 | SUPPORT DE 
MONITEUR FLEXIBLE

Pour adaptation d’écrans.

2 | BALDAQUIN OPTIMISÉ SUR LE PLAN 
ACOUSTIQUE
Réduit les bruits perturbateurs, améliore 
l’intimité.

3 | PORTE-UNITÉ CENTRALE INTELLIGENT
Pour un logement gain de place pour  
mini PC.

4 | FLEXIBLE POUR CÂBLES, TEXTILE
Pour une électrification élégamment masquée.

5 | CASIER POUR OBJETS DE VALEUR FERMANT 
À CLÉ

En tôle d’acier robuste  pour la conservation en 
toute sécurité d’objets privés. Sélectionnable en 

option.

6 | ÉLECTRIFICATION COMPLÈTE
Prises de courant, prises USB et chargeur sans fil 

configurables sur demande.

7 | PATTES STABLES
Disponibles en deux variantes : avec patins ou sur 
roulettes pour un usage mobile.


