
5 ans
de garantie

DOSSIER
Réglable en hauteur  
entre 555 et 610 mm  

via l'armature du dossier.

DOSSIER REMBOURRÉ
composé d'une coque de 

dossier noire et d'une 
armature de dossier.

ADAPTÉ À VOS  
PRÉFÉRENCES

réglage  
personnalisé du poids pour le  

mécanisme synchrone.

AMÉLIORATION DU CONFORT 
D'ASSISE
Réglage de la profondeur d’assise en 
fonction de la taille de l'utilisateur, 
réglage de l'inclinaison de l'assise pour 
redresser le bassin et assurer une 
assise détendue.

SOULAGE LES ÉPAULES  
ET LA NUQUE
Les accoudoirs sont réglables en 
hauteur, ou réglables  
en hauteur et en largeur et  
pivotants.

JET.ONE
UN RAPPORT PRIX-
AU MEILLEUR PRIX.



4 | MÉCANISME SYNCHRONE INNOVANT
Avec grand angle d'ouverture et rapport de 
synchronisation optimal, réglable en fonction du 
poids du corps de l'utilisateur.

5 | DIFFÉRENTS ACCOUDOIRS
Fonctionnels, multifonctions 3D ou annulaires, au 
choix.

6 | EMBALLAGE PRATIQUE EN CARTON
Pour une expédition directe ou un stockage gain 
de place.

7 | DEUX VARIANTES DE PIÉTEMENT
en aluminium ou en acier avec cache plastique.

1 | SIÈGE DE COMPTOIR CONFORTABLE

2 | ARMATURE DE DOSSIER MARQUANTE
L'alliance du design et de la fonction. Hauteur du 

dossier réglable entre 555 et 610 mm

3 | APPUI LOMBAIRE ERGONOMIQUE
Pour une posture assise détendue.

Mécanisme Mécanisme synchrone

Angle d'ouverture 27°

Rapport synchrone 1 : 3

Réglage personnalisé du poids de 45 à 120 kg

Réglage en continu de la hauteur 
d’assise

de 400 à 530 mm (siège de 
bureau pivotant), de 650 à 850 
mm (siège de comptoir)

Réglage de la profondeur d’assise 50 mm, 5 positions

Réglage de l'inclinaison de 
l'assise 7°

Hauteur d'assise de 405 à 530 mm

Largeur d'assise 500 mm

Profondeur d'assise de 400 à 460 mm

Largeur du dossier 465 mm

Hauteur du dossier de 555 à 610 mm

Largeur totale y compris accoudoirs 685 mm (accoudoir fonctionnel)

Profondeur totale 645 mm

www.koenig-neurath.com
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