
DIVERSITÉ ET STYLE 
POUR TRAVAILLER 
AUTREMENT.

NET.WORK.PLACE Organic
Table de réunions + MOVE.MIX



Partout où l’on travaille, la qualité du résultat est toujours 
meilleure lorsque les gens se sentent bien - dans les 
réunions comme dans un lieu d’intimité, assis ou debout,  
en pleine conversation ou réflexion.

Avec notre NET.WORK.PLACE Organic, avec les sièges et 
tabourets de la série MOVE.MIX et avec les tables de 
réunions, vous pouvez créer une ambiante parfaite pour 
chaque configuration de travail. Pour une réunion spontanée 
ou de grande ampleur, pour la lecture ou le dialogue, dans la 
bibliothèque ou au bistro : ils associent travail et qualité de 
vie, plaisir et affaires, fonctionnalité et esthétique. Une 
construction légère, une infinité de possibilités de 
combinaison et d’agencement font de ces produits autant de 
partenaire inventifs et polyvalents au service d’un univers de 
travail meilleur et plus beau : le vôtre.

Un espace  
de liberté pour  
les personnes  
et les idées. 
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Produits :
Éléments rembourrés, NET.WORK.PLACE Organic, 
tables d’appoint lounge-chair NET.WORK.PLACE  
et armoires-consignes ACTA.CLASSIC

L’accueil est une partie importante de notre culture.  
De même, l’entrée dans des locaux de travail joue un rôle 
important pour notre culture globale du travail : Avec  
NET.WORK.PLACE Organic, vous accueillez vos partenaires 
commerciaux, employés, fournisseurs et visiteurs dans des 
locaux stylés qui marient fonctionnalité et atmosphère.  
La base idéale pour une coopération vivante et durable !

ARRIVER.  
RECEVOIR. 
ACCUEILLIR.
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Produits :
Éléments rembourrés NET.WORK.PLACE Organic,  
panneau de projection multimédia, table de réunion,  
tabouret de bar et sièges pour collectivités MOVE.MIX

Il n’y a pas que les grandes conférences qui font avancer votre travail. Lorsque  
les conditions nécessaires sont réunies, de brefs dialogues spontanés et des 
rencontres informelles sont également une source de précieuses impulsions.  
Et grâce à nos multiples tables de réunions et à nos sièges et tabourets MOVE.MIX,  
il n’est pas question pour autant de renoncer à un cadre stylé, à une ambiance 
agréable et aux moyens techniques adéquats.

GET TOGETHER!
DE BONNES OCCASIONS 
POUR DE NOUVELLES  
IMPULSIONS.
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CRÉEZ UN ESPACE  
DÉDIÉ AU SAVOIR.

Réfléchir, lire, partager le savoir : Nous créons des espaces 
permettant aussi bien de s’isoler pour faire des recherches  
ou lire que d’échanger. Confortablement installé dans nos 
modèles individuels ou tous ensemble autour d’une table, 
pour lire ou pour écrire : les espaces dédiés à la créativité 
favorisent la culture des idées de votre entreprise.  
Vous avez besoin d’inspiration ?

Produits :
Éléments rembourrés NET.WORK.PLACE Organic, table de réunion, 
sièges pour collectivités MOVE.MIX et espace de rangement ACTA.MODUL
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Toutes les variantes de travail méritent un environnement sur mesure et 
harmonieux. Nous avons donc veillé par exemple à que notre  

NET.WORK.PLACE Organic s’harmonise du mieux possible avec nos 
systèmes QUIET.BOX et THINK.TANK – grâce au langage formel 

organique. En effet, la possibilité de téléphoner et de réfléchiren toute 
tranquillité, l’utilisation de la technique et un travail agile sont les 

différentes facettes d’un tout : votre culture du travail.

LE TRAVAIL AGILE : 
PAS QU’UNE QUESTION  

DE TECHNIQUE.

Produits :
Éléments rembourrés et panneaux NET.WORK.PLACE Organic, tables de réunion,  
Lounge-Chair et tabouret NET.WORK.PLACE, QUICK.II, QUIET.BOX Organic, THINK.TANK
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Avec MOVE.MIX et les tables de réunions, il est très 
facile d’agencer aussi des configurations dédiées à la 

gastronomie - multiples, harmonieuses, variées. 
Combinez ou sélectionnez : piétements en fil d’acier ou 

en bois, tabourets de bar ou chaises, tables hautes ou 
tables pour repas. Pour que vos pauses soient aussi 

variées que votre journée de travail.

VOUS AVEZ BESOIN  
DE FAIRE UNE PAUSE ?  

 DES SIÈGES POUR  
UNE PAUSE DANS  

VOTRE BISTRO.

Produits :
Éléments rembourrés NET.WORK.PLACE Organic, tables de réunion,  
tabouret de bar et sièges pour collectivités MOVE.MIX
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RELAXATION POUR LES 
EMPLOYÉS ! 
LA RECETTE POUR  
CREER UN VERITABLE 
LIEU DE DETENTE.

Produits :
Éléments rembourrés NET.WORK.PLACE Organic, tables d’appoint, cloison vitrée HORIZONTE,  

sièges pour collectivités MOVE.MIX, tables LIFE.S et sièges pivotants OKAY.II

Finir un travail au calme ou s’isoler pour réfléchir ? Se couper du bruit ambiant 
pour quelques minutes ? Faire des recherches, lire, écrire ? Voici la solution 
pour créer d’authentiques oasis permettant de se ressourcer : Coupé de 
l’environnement grâce à nos modèles individuels ou détendu dans un modèle 
confortable à 2 places ; en combinaison avec nos tabourets et nos tables, ou 
solo. C’est ainsi que voient le jour de nouveaux espaces dans l’ancien chaos, de 
véritables pauses pour réfléchir ou déconnecter – avec toute l’esthétique et la 
fonctionnalité qui sont notre marque de fabrique.
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„La première étape vers une 
meilleure culture du travail 
commence par le choix du  
mobilier adéquat.“

NET.WORK.PLACE 
Organic

Table de réunions
MOVE.MIX
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NET.WORK.PLACE Organic
Table de réunions
MOVE.MIX

Siège pour collectivité et tabouret de bar MOVE.MIX

 + Varié et combinable à volonté

 + Le complément parfait pour les tables  
de réunions et NET.WORK.PLACE Organic

 + Choix possible entre différentes coques d’assise  
et divers rembourrages

 + Tabouret de bar en deux variantes : piétement  
en bois ou en fil d’acier (chromé ou noir mat)

 + Tabouret de bar avec repose-pieds chromé  
pour une assise détendue

 + Sièges pour collectivités avec piétement en bois

Table haute et table de réunion

 + Pour des tables rondes ou des réunions  
spontanées en position debout

 +  Pattes en bois sveltes, design rectiligne

 +  Le complément parfait des tabourets de bar  
et des sièges MOVE.MIX

 + Le mariage de la forme et de la fonction :  
possibilité de guidage élégant des câbles 

NET.WORK.PLACE Organic

 + Un concept global : éléments rembourrés, panneaux 
multimédia, tables d’appoint et de réunion

 + Grande diversité de combinaisons de modèles,  
de matériaux et de finitions

 + Personnalisable par l’option bicolore

 + Langage formel organique

 + Un jeu délibéré avec des éléments de design 
„douillets“ (boutons, plis, cuir)

 +  Intégration harmonieuse de la technique (p. ex. prise  
pour montage sur le dessous, chargeur sans fil)

 + Enceintes pour l’efficacité acoustique
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7 | DES COMBINAISONS  
DIVERSES ET VARIÉES

Les éléments de cloisons permettent 
d’agencer de multiples configurations pour 

des discussions.
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NET.WORK.PLACE Organic

DÉTAILS

1 | ÉLÉMENTS AVEC BOUTONS CONTRASTÉS
2 | REMBOURRAGE BICOLORE AVEC 
BOURRELET

3 I ÉLÉMENTS REMBOURRÉS ET PANNEAUX 
DOUILLETS
En combinaison, ils permettent de créer des 
espaces personnalisés pour s’isoler et se 
ressourcer. L’option bicolore offre un vaste 
espace de liberté d’agencement.

5 I ÉLECTRIFICATION DISCRÈTE
Des prises pour montage sur le dessous 

assurent un accès facile à l’électricité.

6 I TABOURET CONFORTABLE
Le rembourrage offre  

un grand confort d’assise.

9 | TABLE D’APPOINT RÉGLABLE EN HAUTEUR
La colonne télescopique autorise  

un réglage entre 470 mm et 670 mm.

4 I STABILITÉ
Vous avez le choix entre des pieds sveltes 
en chêne naturel ou des pieds en acier 
ronds en noir, blanc ou couleur alu.

8 | VASTE CHOIX
Différentes hauteurs de tables, formes de 

plateau et variantes de pieds multiplient les 
combinaisons possibles.
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VUE D’ENSEMBLE DES PRODUITS
NET.WORK.PLACE Organic

■ Série   □ Option

Éléments rembourrés
1 place, 2 places, chaise longue isolée | avec enceinte ■|□

Hauteur d’assise 450 mm, hauteur du dossier rembourré 720 mm ■

Banquette rembourrée, hauteur d’assise 450 mm ■

Panneaux pour enceinte, hauteur 1545 mm, épaisseur de paroi 40 mm ■

Tabouret et banquette, hauteur 490 mm ■

Coussins décoratifs, éléments rembourrés, tabouret, banquette, panneaux unicolores ou bicolores sélectionnables au sein d’un groupe de tissus ■

Pieds en tube d’acier Ø 45 mm époxydé ou pieds en chêne massif ■

Prise double avec conducteur de protection pour montage sur le dessous pour éléments rembourrés ■

Combinaisons d’éléments rembourrés et de panneaux
Combinaison élément rembourré 1 place /panneaux avec enceinte, tablette-écritoire et boîte de rangement ■

Combinaison élément rembourré 4 places/panneaux avec enceinte ■

Support de moniteur mural □

Table juxtaposable avec pied réglable □

Kabeldurchlassdose für Anbautisch □

Boîte de passage de câbles pour table juxtaposable □

Prises de courant avec câble d’alimentation pour table juxtaposable □

Prise double avec conducteur de protection pour montage sur le dessous pour éléments rembourrés □

Trappe de table rabattable des deux côtés □

Panneaux pour enceinte, hauteur 1545 mm, épaisseur de paroi 40 mm ■

Éléments rembourrés et panneaux unicolores ou bicolores sélectionnables au sein d’un groupe de tissus ■

Pieds en tube d’acier Ø 45 mm époxydé ou pieds en chêne massif ■

Guidage masqué des câbles dans le panneau via une fermeture à glissière ■

Tables d’appoint
Tables basses, carrées ou triangulaires, hauteur 275 mm ■

Table de réunion Lift, réglable en hauteur entre 470 mm et 670 mm, plateau Ø 500 mm pivotant ■

Table d’appoint sur 3 pieds, plateau Ø 500 mm ■

Table de réunion hauteur 732 mm ou hauteur debout 1060 mm ■

Pieds en tube d’acier Ø 45 mm époxydé ou pieds en chêne massif ■

Table de réunion hauteur fixe 720 mm, plateau Ø 800 mm sur embase ronde ■

Panneaux
Panneaux isolés avec pattes ■

Panneaux rapportés pour éléments rembourrés, hauteur 1300 mm ■

Épaisseur de paroi 40 mm ■

Panneaux unicolores ou bicolores sélectionnables au sein d’un groupe de tissus ■

Panneau multimédia
Panneau avec pattes hauteur 1920 mm, largeur 1600 mm, table haute 1060 mm ■

Pieds en tube d’acier Ø 45 mm époxydé ou pieds en chêne massif ■

Découpes pour prises de courant pivotantes, chargeur sans fil, trappe de table rabattable des deux côtés □

Support de moniteur mural, boîte de passage de câbles □

Gaine à câbles pour pieds de tables ou chaîne à câbles □

Panneau unicolore ou bicolore sélectionnable au sein d’un groupe de tissus ■

Guidage masqué des câbles dans le panneau via une fermeture à glissière ■

Combinaison élément rembourré/
panneau avec table juxtaposable  
et enceinte

Élément rembourré 1 place  
avec tablette-écritoire, boîte  
de rangement et enceinte

Élément rembourré  
2 places avec enceinte

Élément rembourré 1 place 
avec enceinte

Chaise 
longue

Table d’appoint 
avec 3 pieds

Table d’appoint 
réglable en hauteur

Table basse 
triangulaire

Table basse 
carrée

Table d’appoint  
avec embase

Banquette  
rembourrée 
Modèle 1 place

Banquette 
rembourrée 
Modèle 2 places

Modèle  
2 places

Panneau 
multimédia

Panneaux arrière 
rapportés

Panneau latéral 
rapporté

Panneaux isolés 
avec pattes

Modèle 
1 place

Prise pour montage 
sur le dessous avec 
guidage des câbles

Tabouret

Banquette

Acier

Patte de liaison

Bois

Bordure de table arrondie

Bois

Acier

Tables de réunion

Indications en mm

Gaine à câbles

VUE D’ENSEMBLE DU SYSTÈME
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■ Série   □ Option

44

1

2

Structure *3, 4, 5, 6

Pied en A  
(chêne massif)

Dimensions

Largeurs 1.600 mm, 1.800 mm,  
2.000 mm, 2.200 mm

Profondeurs 800 mm, 900 mm, 
1.000 mm

Hauteur
Hauteur d’assise 732 mm

Hauteur debout 1.060 mm

Plateaux

Surface mélaminée
25 mm  
avec bord droit ou 
chanfreiné à 15°

Placage de chêne
25 mm  
avec bord droit ou 
chanfreiné à 15°

Électrification

Horizontale
Prise de courant  
pivotante encastrée  
ou trappe de table

Verticale Chaîne à câbles, gaine 
à câbles en feutre

Siège pour collectivités 
(sans accoudoirs)

Tabouret de bar 
(sans accoudoirs)

Piétement *1, 2, 3, 4, 5, 6 *1, 3, 4, 5, 6

Piétement 4 pieds  
(chêne naturel) ■ ■

Piétement en fil d’acier,  
forme patins (chromé ou  
noir mat structuré)

– ■

Coque

Décor bois blanc 
- sans rembourrage
- assise rembourrée 
- assise et dossier rembourrés

 
■ 
■ 
■

 
■ 
■ 
■

Chêne naturel
- sans rembourrage
- assise rembourrée 
- assise et dossier rembourrés

 
■ 
■ 
■

 
■ 
■ 
–

Rembourrage intégral  
avec bourrelet entièrement 
rembourré

■ –

Cuir Bruciato brun,  
sans rembourrage ■ ■

Matière plastique blanche
- sans rembourrage
- assise rembourrée

 
■ 
■

 
– 
–

Dimensions
Hauteur d’assise 
- avec rembourrage
- sans rembourrage 

 
430 mm
420 mm

 
790 mm
780 mm 

Largeur d’assise 430 mm 380 mm

Profondeur d’assise 440 mm 430 mm

Largeur du dossier 440 mm 365 mm

Options

Patins pour moquette ■ ■

Patins en feutre pour sols durs □ □

1 | GUIDAGE DÉCORATIF DES CÂBLES 
Avec la gaine à câbles, les câbles cheminent 

le long de la patte de la table. Finis les 
risques de trébuchement.

2 | CACHE-GOULOTTE INTÉGRÉ
Positionné au milieu, le cache-goulotte 

accessible des deux côtés assure un accès 
rapide aux prises.

3 | PLATEAU DE TABLES DE RÉUNION 
Le plateau de table chanfreiné révèle le côté 

filigrane des tables de réunion. 

5 | TABOURET DE BAR ÉLÉGANT
Deux variantes de piétement, deux hauteurs 
de dossier et divers rembourrages au choix.

4 | SIÈGE POUR COLLECTIVITÉS COSY
Quatre variantes de coque au choix : blanc, 
chêne naturel, habillage cuir ou rembourrage 
intégral avec bourrelet.

En option : 
Coque décor, bois blanc avec dossier haut, 
piétement en fil d‘acier chromé

Bord de table rectiligne  
et plateau de table 
chanfreiné

Bois

VUE D’ENSEMBLE DES PRODUITSDÉTAILS

TABLE DES RÉUNIONS MOVE.MIX

TABLE DES RÉUNIONS + MOVE.MIX

* 1 *2 *3 *4 *5 *6

3

55
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QUIET.BOX Organic
Unité de mobilier autonome  
pour plus d’intimité au bureau.

NET.WORK.PLACE Lounge-Chair
Un espace d’intimité pour 
communiquer sans être dérangé  
ou pour faire un break.

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

ACTA.MODUL
Éléments de rangement 
modulaires et variés pour  
un rangement stylé.

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.

Des matériaux raffinés, une 
qualité durable et toute une série 
de nouveaux coloris attractifs : 
notre collection vous permet  
de choisir facilement des 
combinaisons harmonieuses  
et contrastées.

TISSUS ET COULEURS 
POSSIBILITÉS D’AGENCEMENT
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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


