
AURAY 
LA SYMBIOSE DU DESIGN  
ET DE LA TECHNOLOGIE.

CADRE MARQUANT
au design galbé et dynamique.

LIAISON ORIGINALE
des accoudoirs au cadre.

BOUTON TOURNANT FONCTIONNEL
pour un réglage personnalisé  

du poids entre 45 et 130 kg.

ROULETTES ÉLÉGANTES
pour une mobilité parfaite.

APPUI-TÊTE INTÉGRÉ (seulement High back)
pour une posture détendue.

REPOSE-BRAS EN CUIR INTÉGRÉ
de la couleur choisie pour les sièges en cuir; 
en cuir noir de série pour les sièges habillés 
de tissu. 

SIMPLICITÉ DE RÉGLAGE
de la hauteur, de l'inclinaison et de la 
profondeur d'assise ainsi que de l'angle 
d'ouverture par touches portant des 
pictogrammes spécifiques.

MÉCANISME SYNCHRONE DISCRET
au design retenu et raffiné.

DOSSIER EN DEUX HAUTEURS
High back (dossier haut) 765 mm

 Low back (dossier bas) 585 mm

* pour le siège conférence.

*
5 ans

de garantie



CARTE D'INFO AURAY

www.koenig-neurath.com

1 | DOSSIER MARQUANT
Le cadre de dossier avec son design marquant 
entoure le rembourrage reliéfé. 

2 | DESIGN STRUCTURÉ
AURAY en finition laquée structurée noire/blanc  
– une autre conception de l'agencement.

3 | STABILITÉ
Le siège conférence AURAY est également 
disponible au choix avec des patins.

4 | MANIPULATION FONCTIONNELLE
Toutes les fonctions se règlent par 4 touches et 
une molette. 

5 | MÉCANISME ÉLÉGANT
Le mécanisme synchrone avec son angle 
d'ouverture de 22° est à la fois discret et élégant.

6 | VASTE CHOIX
Le piétement - au choix en chrome brillant ou mat, 
noir ou blanc - est le complément formel du cadre 
et des accoudoirs.

4 | 5

Mécanisme Mécanisme synchrone

Angle d'ouverture 22°

Rapport synchrone 1 : 3

Réglage personnalisé du poids de 45 à 130 kg

Réglage en continu de la hauteur 
d’assise Siège de bureau pivotant de 420 à 510 mm

Hauteur d’assise fixe Fauteuil conférence 440 mm

Réglage de la profondeur d’assise 70 mm

Réglage de l'inclinaison de l'assise Cône de basculement sur 7°

Verrouillage du dossier 1 position

Hauteur d'assise Siège de bureau pivotant de 420 à 510 mm  
Fauteuil conférence 440 mm

Largeur d'assise 450 mm

Profondeur d'assise de 410 à 480 mm

Largeur du dossier 500 mm

Hauteur du dossier 585 mm  / 765 mm

Largeur totale y compris accoudoirs 596 mm

Profondeur totale 530 mm
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Cône de 
basculement  
sur 7°


