
PLUS D’ÉLAN 
POUR VOTRE RYTHME  
DE TRAVAIL

OKAY.III



Notre siège  
pivotant avec effet  
rebondissant
Le monde du travail change : il est de plus en plus 
flexible, la vie et le travail fusionnent toujours plus. 
Le mobilier de bureau doit aussi y contribuer, convenir  
au rythme de travail et soulager le corps. 
Il est temps d'opter pour un siège pivotant tel que OKAY.III ! 
Grâce à son dossier flexible, vous bénéficiez d'un effet 
rebondissant quand vous vous penchez en arrière. Vous 
plongez presque en toute légèreté vers l'arrière, avant d'être 
rattrapé et stabilisé. Cela vous incite à plus de mouvements, 
stimule la circulation et permet d'adopter une position assise  
plus saine. De plus, son aspect confortable et sa forme 
harmonieuse ne font qu'augmenter le facteur détente.
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Il y a encore quelques années, le travail et les loisirs étaient clairement séparés.  
Cela change de plus en plus avec la révolution numérique. Dans ce cadre, les 
exigences concernant l'environnement de travail augmentent également. L'endroit 
où je m'implique et me réalise ne devrait-il pas être aussi agréable que possible ? 
Un siège pivotant comme OKAY.III, qui ici est installé dans un bureau open-space 
clair et réduit, apporte un vrai sentiment de bien-être avec ses fonctionnalités et 
son aspect confortable.

OÙ VIVENT
VOS IDÉES ?

Produits :
TALO.S, siège pivotant OKAY.III, caissons, QUICK.II, armoire de pharmacie et  

rayonnage ACTA.PLUS, éléments NET.WORK.PLACE
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Produits :
DO IT.4 (tube rectangulaire), siège pivotant OKAY.III, ACTA.PLUS Locker,  éléments NET.WORK.PLACE

Plus on rassemble différents savoir-faire, plus la  
colla boration sera fructueuse. En effet, les combinaisons 
inhabituelles donnent libre cours à la créativité. Avec  
OKAY.III, un extérieur solide à l'aspect confortable est 
combiné à une technique innovante : l'effet des sangles 
élastiques combine apesanteur et gravité, transformant 
ainsi l'énergie des mouvements. Testez-le !

LA COLLABORATION  
SOUS SA PLUS  
BELLE FORME
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Produits :
ACTIVE.T Bench, siège pivotant OKAY.III, ACTA.PLUS Locker, QUIET.BOX Duo, THINK.TANK, éléments NET.WORK.PLACE

Mouvement et calme. Échange et concentration. Les salles 
multifonction devraient offrir des conditions idéales même 
pour des activités opposées. 

Ici, nous présentons des espaces de travail avec les sièges 
pivotants OKAY.III et des tables ACTIVE.T réglables en 
hauteur, des espaces de réunion confortables avec  
NET.WORK.PLACE et la QUIET.BOX Duo pour des 
conversations entre quatre yeux. Grâce à son soutien-nuque, 
OKAY.III assure que même les longues journées de  
travail restent dynamiques et détendues.

OKAY.III en variante  
rembourrage intégral

CONCENTREZ-VOUS  
SUR L'ESSENTIEL :
VOS TALENTS !
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L'expérience montre qu'un bon équilibre entre collaboration et  
repli sur soi au bureau stimule la créativité. Si vous vivez dans une culture 
de travail active, qui permet le mouvement humain et encourage l'intérêt, 
vous avez alors une pierre angulaire pour des solutions innovantes et de  
la productivité. En termes de solution mobilière : des postes de travail 
individuels avec des tables ACTIVE.T réglables en hauteur et des  
sièges pivotants OKAY.III.

DESIGN ET FONCTION
UN ÉQUILIBRE 
HARMONIEUX

Produits :
Poste de travail individuel ACTIVE.T, siège pivotant OKAY.III, ACTA.PLUS Locker, table de réunion,  

tabouret de bar MOVE.MIX, table emboîtable MEMO.S, QUICK.II, NET.WORK.PLACE Organic
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MÉCANISME SYNCHRONE VSP®

Le Virtual Swing Point assure une  
cinématique parfaite en position assise. 

L’APPUI LOMBAIRE 
est réglable en continu en 
hauteur et en profondeur  

de chaque côté.

ÉLÉMENTS DE COMMANDE
pour un réglage personnalisé de la 
hauteur d‘assise, de laprofondeur, 
de l‘inclinaison de l‘assise et de 
l‘adaptation au poids du corps.

ACCOUDOIR 
MULTIFONCTIONS 4D
soulagent les épaules et la 
nuque. Réglables en hauteur, 
largeur et profondeur sans 
outil, repose-bras pivotant.

DOSSIER EN MAILLE
à sangles élastiques au choix  
en blanc, noir ou orange.

PATÈRE
en fil métallique noir,  

en option avec et sans 
soutien-nuque.

SOUTIEN-NUQUE
peut être ajouté en option, 

hauteur et inclinaison réglables.

LE SIÈGE PIVOTANT AVEC 
EFFET REBONDISSANT

EN OPTION
livrable démonté  
en carton

2 | SOUTIEN-NUQUE RÉGLABLE EN 
HAUTEUR ET PATÈRE
Le soutien-nuque soulage les muscles des 
épaules et de la nuque. Dossier livrable avec 
ou sans patère.

3 | SOUTIEN ERGONOMIQUE
L’appui lombaire est réglable en continu  
en hauteur et en profondeur des deux côtés.

1 | DEUX VARIANTES DE DOSSIER
Le dossier confortable est disponible en 

maille ou rembourrage intégral.

7 | APPUI SOLIDE
Piétement en plastique ou en aluminium. 
Alternative : Le piétement avec branches 
plates en aluminium.

5 | DES ÉLÉMENTS DE COMMANDE ASTUCIEUX
pour un réglage personnalisé de la hauteur 
d‘assise, de laprofondeur, de l‘inclinaison de 
l‘assise et de l‘adaptation au poids du corps.

6 | LE PETIT « PLUS »
La notice d‘utilisation est toujours  
à portée de main.

REMBOURRAGE 
INTÉGRAL

DOSSIER EN MAILLE

1

2 3

5

7 7

DÉTAILS

AL 43

OK AY.I I I

4

4 | ACCOUDOIRS 
VARIABLES

Ils soulagent les 
épaules et la nuque 
grâce à différentes 

fonctions de réglage.

AL 39

4

AL 15

4

6

ANNEAU D‘ÉTANCHÉITÉ DU  
VÉRIN PNEUMATIQUE 
assure une lubrification optimale du vérin. 
Évite les problèmes de fonctionnement  
dus p. ex. à la pénétration de  
poussière ou d‘autres particules.
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5 ans de garantie

VUE D’ENSEMBLE DES PRODUITS
Technique
Mécanisme Mécanisme synchrone vsp® ■

Angle d'ouverture 30° ■

Rapport synchrone 1 : 2,6 ■

Réglage personnalisé du poids 45 à 120 kg ■

Réglage en continu de la hauteur d’assise 420 à 510 mm ■

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

Réglage de l'inclinaison de l'assise 4° d’inclinaison vers l’avant ■

Verrouillage du dossier 4 positions ■

Rembourrage de l'assise Mousse ■

Amortisseur d'assise Oui ■

Dossier Fixe

Dossier en maille à sangles élastiques de couleur ■

Rembourrage sur maille 3D noire ■

Appui lombaire Réglable en hauteur et en profondeur individuellement à droite et à gauche ■

Soutien-nuque, montage ultérieur possible Réglable en hauteur et inclinaison, au choix en cuir même en cas de choix de tissu pour le rembourrage □

Patère, montage ultérieur possible Fil métallique noir □

Assise
Rembourrage ■

Accoudoirs
Accoudoirs multifonctions 4D (AL39) Réglables en hauteur, en largeur et en profondeur, repose-bras pivotant et verrouillable □

Accoudoirs multifonctions 4D (AL43) Réglables en hauteur, en largeur et en profondeur, repose-bras pivotant,
supports d'accoudoirs en matière plastique □

Accoudoirs multifonctions 4D (AL15) Réglables en hauteur, en largeur et en profondeur, repose-bras pivotant,
supports d'accoudoirs en aluminium poli □

Dimensions
Hauteur d'assise 420 à 510 mm

Largeur d'assise 500 mm

Profondeur d'assise 400 à 450 mm

Largeur du dossier 465 mm

Hauteur du dossier 630 mm

Coloris
Piétements

Plastique Noir ■

Aluminium Noir / couleur aluminium / anthracite métallisé ■

aluminium poli / chromé □

Armature du dossier Noir ■

Cadre du dossier Noir ■

Accoudoirs multifonctions Repose-bras en cuir pour AL39 □

Roulettes (moquette ou sols durs) Noir, 60 mm de diamètre ■

■ Série □ Option

designed by ITO Design

OK AY.I I I

QUIET.BOX Duo
Solution imbriquée autonome pour  

des conversations entre quatre yeux.

ACTA.PLUS Locker
Possibilités de rangement pour des univers 

de travail mobiles. 

MEMO.S
Tables emboîtables à deux hauteurs  
pour plus de flexibilité et de mobilité  
dans les réunions.

NET.WORK.PLACE
Un talent universel au service des zones  
de communication flexibles.

Table de réunion avec MOVE.MIX 
Le mélange particulier pour des réunions  

spontanées en position debout.

Fort de son statut de marque  
leader du secteur du mobilier de 

bureau et des systèmes 
d’agencement de l’espace,  

König + Neurath développe des  
solutions pour des cultures du  

travail personnalisées.

En liaison avec ses partenaires commerciaux,  
König + Neurath accompagne ses clients tout au long du 

processus d’agencement du bureau.  
Avec des univers stylistiques différenciés, un mobilier  

aux formes affirmées et des solutions numériques, l’entreprise 
familiale créée en 1925 vous permet de participer avec succès 

aux changements du monde du travail.
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Deutschland
König + Neurath AG
Industriestraße 1–3
61184 Karben
T +49 6039 483-0
info@koenig-neurath.de

Great Britain
K + N International Ltd.
52 Britton Street
London EC1M 5UQ
T +44 20 74909340
info@koenig-neurath.co.uk

Nederland
König + Neurath Nederland
Beethovenstraat 530 
1082 PR Amsterdam
T +31 20 4109410
info@konig-neurath.nl

France
König + Neurath AG
53, rue de Chateaudun
75009 Paris
T +33 1 44632393
info@koenig-neurath.fr

Schweiz
König + Neurath (Schweiz) GmbH
St. Gallerstrasse 106 d
CH–9032 Engelburg / St. Gallen
T +41 52 7702242
info@koenig-neurath.de

Österreich
König + Neurath AG
Gonzagagasse 1 / Morzinplatz
1010 Wien
T +43 676 4117512
info@koenig-neurath.de

koenig-neurath.com KN-06.20


