
DES LIEUX CRÉATIFS.  
NOUS CRÉONS DES  
LIEUX DE DISCUSSION.

CONFÉRENCES + RÉUNIONS



Le monde du travail change. Avant, une salle de conférence 
était un endroit statique, au caractère statutaire. Aujourd’hui, 
les gens s’y retrouvent pour développer des solutions créatives. 
Communication, échange, dynamique, atmosphère – une salle 
bien conçue permet tout cela à la fois. Nous vous assistons. 
Avec des solutions fonctionnelles et attractives, répondant 
aux exigences les plus variées. 

Laissez-vous inspirer !

Préparez-vous à une 
nouvelle culture des 
réunions. Nous avons 
tout ce qu’il faut.
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Des meubles stylés qui vous procurent un confort maximal. 
Avec TABLE.T conférences et nos sièges conférences AURAY fabriqués à la 
main, créez un cadre adéquat pour des réunions importantes. Un design 
inimitable, des matériaux de haute qualité, un toucher agréable – pour tous 
ceux qui apprécient ce qui sort de l’ordinaire.

UN ENVIRONNEMENT  
ÉLÉGANT
POUR DES CONFÉRENCES 
DE HAUT NIVEAU.

Produits : 
Table conférence TABLE.T, sièges conférence high back AURAY, lounge-chair NET.WORK.PLACE 
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CHANGEZ DE PERSPECTIVE  
DE TEMPS À AUTRE. 
Confort et mobilité ? L’un n’exclut pas l’autre. La table conférence de haute qualité 
TABLE.T se règle en hauteur d’un simple effleurement. Vous pouvez ainsi opter 
pour une position assise confortable, avec beaucoup de liberté pour les jambes, ou 
pour une position debout pour voir les choses sous une autre perspective.



Table réglable en hauteur 
Grâce à la fonction tactile innovante, intégrée 
dans le plateau de table, chaque participant à la 
réunion peut régler facilement la hauteur 
voulue. Un simple effleurement du profil tactile 
par le dessous suffit. 

Produits :  
Table conférence TABLE.T, sièges 

conférence low back AURAY,  
espace de rangement ACTA.MODUL 
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Produits :  
Table conférence TALO.S, sièges visiteurs OKAY.II, espace de rangement ACTA.PLUS, ACTA.PLUS Mobil, cloisons HORIZONTE



UN HORIZON ÉLARGI OUVRE DES 
PERSPECTIVES DE CROISSANCE.

Repensez le bureau ! La solution intégrée HORIZONTE vous 
permet de créer des zones de repli pour des réunions et pour 
un travail créatif en toute tranquillité – sans intervention 
majeure dans la structure du bâtiment. Et notre grand 
classique TALO.S conférence vous permet d’agencer de 
manière élégante et flexible ces espaces ainsi libérés.
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Produits :  
Table conférence TALO.S, soutien en position debout QUICK.II, espace de rangement ACTA.MODUL, INSIDE.CUBE, lounge-chair NET.WORK.PLACE



ASSIS ? DEBOUT ?
LES IDÉES ONT BESOIN  

DE MOUVEMENT.

Produits :  
Table conférence TALO.S, soutien en position debout QUICK.II, espace de rangement ACTA.MODUL, INSIDE.CUBE, lounge-chair NET.WORK.PLACE

Des réunions efficaces ont besoin d’un équipement agile. 
La table conférence TALO.S est tout aussi pratique comme 

poste de travail individuel que comme table con férence 
réglable en hauteur. Elle peut se combiner avec la techno-

logie multimédia la plus moderne et permet, en liaison avec 
le soutien en position debout QUICK.II, de rester en 

permanence physiquement et mentalement dynamique.
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CONFÉRENCE CLASSIQUE
OU BRAINSTORMING CONVIVIAL.

Produits :  
Table conférence LIFE.S, sièges visiteurs OKAY.II, éléments NET.WORK.PLACE Organic

Créez un espace où vous pouvez laisser libre cours à vos 
pensées. Avec ses formes agréables, LIFE.S permet de créer 
des transitions fluides entre des configurations de réunions 
classiques et des meetings spontanées. Le système Lounge 
modulaire NET.WORK.PLACE Organic est idéal pour des 
réunions créatives détendues.
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Produits :  
Table conférence LIFE.S et poste de travail individuel, siège pivotant et sièges visiteurs JET.II, système de rangement ACTA.FERRO SYS



OBJECTIF :  
UNE SITUATION DE
TRAVAIL AGRÉABLE.
Bureau et îlot pour réunions : l’harmonie du design établit un lien visuel entre les 
différentes situations du bureau. Avec les tables conférence LIFE.S et les modèles 
JET.II à piétement luge, vous pouvez créer un ameublement à la fois stylé et 
confortable pour les différentes tâches. Avec sa forme organique, LIFE.S est sobre 
et accueillant, et son piétement quatre pieds garantit beaucoup de place pour les 
jambes et une grande liberté de mouvements. 

14 | 15



Produits :  
PLENUM.K, sièges conférence AGENDA.II, éléments NET.WORK.PLACE

LE BERCEAU  
DE STRATÉGIES 
D’AVENIR.

La rencontre de têtes bien faites donne naissance à de 
grandes idées. Offrez leur les meilleures conditions possibles : 
par exemple avec une grande table, telle que PLENUM.K avec 
son élégante forme bateau et dont la traverse laisse un 
maximum de liberté pour les jambes, et avec les élégants 
sièges conférence AGENDA.II.

Une électrification raffinée  
Le cache masque intelligemment le câblage.
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Un environnement de travail inspirant favorise la 
productivité et la motivation. PLENUM.K propose 
donc des solutions flexibles répondant aux 
exigences les plus variées : des tables mobiles, 
extensibles et emboîtables ainsi que des solutions 
d’assise dynamiques sont positionnables là où 
vous en avez besoin.

DEFINISSEZ  
VOUS-MÊME
L’AVENIR DU  
TRAVAIL.

Produits :  
Tables emboîtables PLENUM.K,  
tabourets NET.WORK.PLACE,  
casier ACTA.CLASSIC
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LA COLLABORATION 
SOUS SA PLUS BELLE FORME.

Une personne détendue exploite pleinement tous ses moyens. 
Avec SUMMA, vous invitez vos visiteurs et vos collègues à 
prendre place autour d’une table de conférence généreuse et 
mobile. Tout aussi mobiles, les sièges con férence CHARTA 
garantissent une posture détendue qui laisse carte blanche à 
l’inspiration - la vôtre et celle des autres !



Produits :  
Table conférence SUMMA, sièges conférence CHARTA, ACTA.PLUS Mobil
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SE PROJETER 
DANS L’AVENIR
TRANSMETTE  
LE SAVOIR  
PARTAGER  
LE SAVOIR
Laissez-vous charmer par leur dynamisme ! L’échange 
est bon pour la créativité. MOVE.ME est notre solution 
adaptée à tous les types de formations et de présentations. 
Un progra m me agile, pour une utilisation temporaire et 
répondant à toutes les situations du monde du travail. 

Votre équipe de projet flexible  
Les tables et sièges de la gamme MOVE.ME 
disposent de structures légères en fil. Les tables 
sont rabattables, empilables et extensibles, et les 
sièges sont empilables de manière compacte.



Produits :  
Tables et sièges MOVE.ME
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Produits :  
Table de réunion TABLE.H, tabourets de bar MOVE.MIX, cloison INSIDE.50, cloison HORIZONTE

SOUS-ESTIMÉE :  
LA CAFÉTERIA.
Dans le coin café, on parle de tout. L’idéal consiste donc à organiser des 
zones de ré union informelles de sorte qu’elles dégagent une atmosphère 
positive, accueillante et qui incite à la spontanéité. TABLE.H convient pour de 
brèves discussions debout - qui peuvent aussi se prolonger un peu grâce aux  
tabourets de bar MOVE.MIX.



Un guidage des câbles raffiné 
La gaine à câbles enveloppe  
l’alimentation électrique.
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ORGANISER  
DES SÉMINAIRES  
VIVANTS

Armées pour toutes  
les configurations de 

formation  
La juxtaposition des 

tables s’effectue sans 
outils au moyen de 

pièces de liaison de 
plateaux.

Le savoir permet de faire bouger les choses. Les tables 
emboîtables MEMO.S sont idéales pour un agencement 
flexible de salles de séminaires. En plus d’être juxtapo-
sables, les tables MEMO.S se rangent aussi dans un 
minimum d’espace grâce au piétement repliable. En 
liaison avec les sièges sur roulettes empilables JET.II, 
elles forment une équipe de formation optimale.



Produits :  
Table de réunion MEMO.S, JET.II sur roulettes, tabouret NET.WORK.PLACE
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„La première étape vers une 
meilleure culture du travail  
commence par le choix du  
mobilier adéquat.“



TABLE.T
TALO.S
LIFE.S 

PLENUM.K
SUMMA

MOVE.ME
TABLE.H
MEMO.S
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SOLUTIONS POUR  
CONFÉRENCES ET RÉUNIONS

1 | TABLE.T 
Table conférence au 

look raffiné.  
Une construction 

parfaite, disponible 
en plusieurs tailles, 

formes et matériaux.

  2 | TALO.S 
Programme éprouvé. 

TALO.S se distingue 
par son langage 

formel géométrique 
et ses multiples 

possibilités 
d’électrification.

3 | LIFE.S 
Rapport qualité-prix attractif.  
Différentes variantes de piétement ou de  
matériaux et d’accessoires.

4 | PLENUM.K 
Look statutaire. Le programme pour salles 
de conférences dispose de multiples 
possibilités d’électrification et de  
configuration.

5 | SUMMA 
Design inimitable.  

Tables conférence, pliables et tables de 
réunions au piétement caractéristique 

et avec roulettes en option.  

6 | MOVE.ME 
Concept d’ameublement global.  

Notre programme adapté aux locaux les 
plus variés - de la zone de 

communication à la salle de concert. 

7 | TABLE.H 
Programme axé bien-être. Pour le  
bureau comme pour le travail à domicile, 
atmosphère cosy, diversité de variantes 
convaincante. 

8 | MEMO.S 
Flexible et mobile. Piétements de tables 
emboîtables avec pieds pivotables et  
roulettes verrouillables.

2

5 6

87

3 4

1



Tables isolées Ensemble Table pliante Emboît able/
Pliante

Élément 
mobile

Gestion des 
câbles

Hauteur 
debout 

Locaux 
multi- 

fonctions

Salles pour 
réunions,  

conférences,  
séminaires

TABLE.T ■ ■ ■ ■ ■

TALO.S ■ ■ ■ ■ ■

LIFE.S ■ ■ ■ ■ ■

PLENUM.K ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

SUMMA ■ ■ ■ ■ ■

MOVE.ME ■ ■ ■ ■ ■

TABLE.H ■ ■ ■ ■

MEMO.S ■ ■ ■ ■ ■ ■

Forme conférence  
statique

Vue d’ensemble 
du programme

Forme conférence  
dynamique

Électrification Méthode de  
travail  

dynamique

Domaines d’application 
 spatiaux

Les postes de travail et les tables de conférences offrent bien plus qu‘avant : 
Ils sont compatibles avec la technologie moderne des médias, sont réglables en 
hauteur et peuvent etre conçus en fonction de vos souhaits. Nous vous assistons 
lors de la planification de vos locaux de bureaux et environnements de travail – avec 
des solutions conçues avec la tête, le cœur et la main. Qualité made in Germany.
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AURAY CHARTA

OK AY. I I

PUBLICA

JET. I I

MOVE.ME

SIÈGES



MOVE.MIX  
Tabouret de bar

PUBLICA  
Tabouret de bar

AGENDA.I I

QUICK.I I

EXTRAITS TISSUS  
ET COULEURS

CUIR 50

PREMIUM 49

50 | LT50 | LC

50 | LS

50 | LW

49 | 5249 | 29

49 | 69

49 | 75

49 | 48 49 | 31
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1 | PRISE DE COURANT INTELLIGENTE  
Prise de courant pouvant recevoir  
3, 4 ou 5 éléments. 

2 | ÉLECTRIFICATION VARIABLE 
Vous avez le choix parmi toutes les 
variantes d’électrification courantes. 

3 | CACHE-GOULOTTE CONVIVIAL  
Le cache-goulotte s’ouvre des deux côtés 
et offre un accès pratique de chaque côté. 

4 | CACHE-GOULOTTE INTÉGRÉ  
Le cache-goulotte intégré dispose de 
prises de courant variables. 

5 | ÉLECTRIFICATION ESCAMOTABLE  
Le bloc-prises disparaît astucieusement 
dans le plateau et convient pour tous les 
meubles à caisson.

6 | PRISE DE COURANT POLYVALENTE 
La prise sur table se raccorde de manière 
flexible à la table et peut accueillir 
différents branchements. 

7 | GUIDAGE RAFFINÉ DES CÂBLES  
La boîte de passage de câbles est  
en aluminium anodisé. 

8 | PRATIQUE GAINE À CÂBLES  
Fonctionnelle et sobre : la boîte de  
passage des câbles en plastique. 

9 | RANGEMENT IMPECCABLE  
La pince flexible pour câbles peut 
accueillir jusqu’à 8 câbles sous le plateau. 

10 | GUIDAGE RAFFINÉ DES CÂBLES 
Gestion des câbles pour un maximum  
de 5 câbles, montable à l’endroit voulu 
sous la table.

CHARGEUR SANS FIL

1

2

3

6

8

10

5

7

9

4

ÉLECTRIFICATION



AH Érable canadien non 
teinté

7J Fenix gris foncé

WI Blanc pur

KH Gris clair

KT Couleur aluminium

UM Mélange

GK Gris AA Acacia

ET Chêne naturel   

MB Hêtre

UL Orme

AO Érable BH Hêtre naturel

CK Merisier d’Amérique

SN Noyer d’Amérique 
naturel

7I Fenix beige foncé

7M Fenix blanc

7V Fenix noir

PK Métal verni transparent

KH Gris clair

GK Gris

AM Anthracite métallisé

AL Couleur aluminium

KS Noir

GC Chrome

6M Chrome mat

AP Alu poliEN Chêne teinté naturel

Sous réserve de modifications techniques, de fautes d‘impression et de modifications des programmes.  
Les différences de couleur par rapport aux coloris originaux sont liées à la technique d‘impression. 

MÉLAMINE 
UNIE

FENIX

FINITIONS DE TABLES COULEURS DE PIÉTEMENT

MÉLAMINE 
AVEC DÉCOR

PLACAGE FINITION 
ÉPOXYDÉE  
MÉTALLISÉE

CHROME/ 
ALU POLI

SURFACES

GW Gris blanc

NM Noyer

GW Gris blanc

WI Blanc pur
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TABLE.T  *3, 4, 5, 6 TALO.S  *3, 4, 5, 6 LIFE.S  *3, 4, 5, 6 PLENUM.K  *3, 4, 5, 6

Pied en T symétrique Pied en T symétrique Pied en T symétrique 
Pied en A 
4 pieds 

Pied en T, chromé, traverse en tube 
d‘acier avec pièce d‘appui

Dimensions

Largeurs 1200 mm, 1400 mm, 1600 mm, 
1800 mm, 2000 mm, 2200 mm, 
2400 mm

1200 mm, 1400 mm, 1600 mm, 
1800 mm, 2000 mm, 2200 mm, 
2400 mm

1200 mm, 1400 mm, 1600 mm, 
1800 mm, 2000 mm, 2200 mm, 
2400 mm

Par pas de 200 mm 
(table emboîtable)
Par pas de 400 mm 
(tables isolées)
Par pas de 800 mm 
(configurations libres)

Profondeurs 800 mm, 1000 mm, 1200 mm,
1400 mm, 1600 mm

800 mm, 1000 mm, 1200 mm,
1400 mm, 1600 mm

800 mm, 1000 mm, 1200 mm,
1400 mm, 1600 mm

800 mm, 1000 mm  
(table emboîtable)
900 mm, 1000 mm,  
1200 mm (table emboîtable)
1000 mm (configurations libres)

Réglage en hauteur
Fixe 750 mm  ■ 750 mm  ■ 750 mm  ■ 750 mm  ■

Réglable en hauteur Réglage en hauteur Confort  □ 
662 – 902 mm

  Réglage en hauteur Confort  □ 
  662 – 902 mm

Hauteur debout avec réglage     □ 
motorisé de 680 à 1180 mm/  
de 650 à 1250 mm

–

Hauteur debout avec réglage □ 
motorisé 662 – 1262 mm

  Hauteur debout avec réglage □ 

  de 662 à 1262 mm/ 
  de 650 à 1250 mm

Piétement 4 pieds, □ 
hauteur fixe 732 mm / 720 mm

Réglage motorisé (fonction 
tactile) 662 – 1150 mm

Plateau

Panneau en dérivé du 
bois avec décor

Plateau de 25 mm avec chant ■

rapporté
Plateau de 25 mm avec chant ■

rapporté
Plateau de 25 mm avec chant ■

rapporté
Plateau de 25 mm avec chant ■

rapporté

Panneau en dérivé du 
bois avec placage 

Plateau de 13 et 25 mm avec ■

chant rapporté
Plateau de 13 et 25 mm avec ■

chant rapporté
Plateau de 13 et 25 mm avec ■

chant rapporté
Plateau de 13 et 25 mm avec ■

chant rapporté

Plateau en verre – – – Plateau de 12 mm, verre de  ■ 
sécurité transparent ou opalescent 
avec film mat (uniquement pour 
tables isolées et configurations 
libres)

Électrification

Horizontale Goulotte de câblage □ Goulotte de câblage □ Goulotte de câblage □ Goulotte de câblage □

Verticale Gaine de câblage □ Gaine de câblage □ Gaine de câblage □ Gaine de câblage □

Choix des configura-
tions de plateaux

VUE D’ENSEMBLE DES PRODUITS



SUMMA  *1, 3, 4, 5, 6 MOVE.ME  *1, 2, 3, 4, 5, 6 TABLE.H  *3, 4, 5, 6 MEMO.S  *1, 2, 3, 4, 5, 6

Piétement de forme libre / fixe / pliant Piétement en fil Piétement en bois massif Piétement emboîtable

1200 mm, 1600 mm, 1800 mm, 
2000 mm
Piétement fixe / pliant : 2400 mm, 
2800 mm, 5000 mm

1400 mm, 1600 mm (table pliante),
Ø 1000 mm (table de cantine ronde),
800 mm, 1000 mm  
(table de cantine carrée),
1600 mm, 2000 mm (table de cantine 
rectangulaire sur piétement fil

1600 mm, 1800 mm,  
2000 mm, 2200 mm

1600 mm, 2000 mm

800 mm, 1000 mm
Piétement fixe / pliant : 900/1200 mm, 
1000 mm

700 mm, 800 mm 800 mm, 900 mm, 1000 mm 800 mm, 900 mm, 1000 mm

720 mm ■ 732 mm ■ 732 mm ■ 720 mm ■

– – – –

Plateau de 25 mm avec chant droit ■ 

en ABS (rayon 3 mm) 
Plateau de 13 et 25 mm avec ■ 

chant rapporté 

Plateau de 25 mm avec chant rapporté ■

Plateau de 25 mm avec chant rapporté □

et chant en bois véritable avec  
chanfrein à 15° 

Plateau de 25 mm avec chant rapporté ■

Panneau en médium, 25 mm,  □

bordure avec chant rapporté,  
chanfrein inférieur à 45°

– Plateau de 25 mm avec chant rapporté ■

Plateau de 25 mm avec chant rapporté □

et chant en bois véritable avec  
chanfrein à 15° 

Plateau de 25 mm avec chant rapporté ■

– – – –

Goulotte de câblage □
Prise de courant sur plateau de  □ 
table, à clipser Goulotte de câblage □ Boitier prise pivotant intégré □

Chaîne de câblage □ Gaine de câblage □ Gaine de câblage □ – □

■ Série

□ Option

*1 *2 *3 *4 *5 *6
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ACTA.MODUL
Éléments de rangement modulaires et  
variés pour un rangement stylé.

NET.WORK.PLACE Lounge-Chair
Un espace d’intimité pour 

communiquer sans être dérangé 
ou pour faire un break.

NET.WORK.PLACE Organic
Pour l’agencement de toutes les 
zones de communication dans 
l’entreprise.

ACTA.FERRO SYS 
Éléments de rangement 

Système de rangement en 
acier réduit le niveau 

sonore et apporte des 
touches personnalisées.

ACTA.PLUS Locker
Possibilités de rangement pour  
des univers de travail mobiles.

INSIDE.CUBE 
La raffinesse des 
solutions imbriquées.



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
Büromöbel-Systeme
Industriestraße 1–3
61184 Karben
T +49 6039 483-0
info@koenig-neurath.de

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

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

France
König + Neurath AG
Showroom Paris
66, rue de la Victoire
75009 Paris
T +33 1 44632393
info@koenig-neurath.fr

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

koenig-neurath.com


