
SOUTIEN-NUQUE
(en option) ; il soulage la zone du cou.

ACCOUDOIRS 
réglables en largeur, hauteur et 

profondeur et pivotants, pour 
soulager les épaules et la nuque.

DOSSIER
pour une position d'assise 

confortable, le dossier galbé 
s'inspire  

de la courbure de la colonne 
vertébrale. 

Réglable en hauteur  
entre 600 et 660 mm.

CONCEPT D'ASSISE
au choix avec mécanisme synchrone  
ou mécanisme I-Seating :  
la garantie d'une position  
assise toujours ergonomique.

REMBOURRAGE DE L'ASSISE
disponible en version dure ou souple.

CINTRE 
disponible en option

APPUI LOMBAIRE
(en option) apporte un  
soutien optimal pour le dos.

ÉLÉMENTS DE COMMANDE
pour le réglage de la hauteur d'assise 
ergonomiquement correcte ainsi que 

la profondeur et de l'inclinaison de 
l'assise en option.

PIÉTEMENT
existe en différentes  

versions.  
(Alu en différentes finitions 

époxydées, chromé, poli, ou 
matière plastique).

JET.II
LA RÉPONSE À VOS SOUHAITS : 
NOTRE DIVERSITÉ.

5 ans
de garantie



Mécanisme Mécanisme  
synchrone

Mécanisme  
i-seating®

Angle d'ouverture 27° (en cas de charge) 25° (en cas de charge)

Rapport synchrone 1 : 2,5 1 : 6,9

Réglage personnalisé du poids de 45 à 120 kg 
Adaptation automatique  
au poids de l'utilisateur  
(max. 120 kg)

Réglage en continu de  
la hauteur d’assise de 410 à 550 mm de 410 à 550 mm

Réglage de la profondeur 
d’assise 70 mm 70 mm

Plage de réglage de profondeur 
d'assise accrue 100 mm 100 mm

Réglage de l'inclinaison de 
l'assise -3 à +3° –

Rembourrage de l'assise Mousse en série ou rembourrage souple

Hauteur d'assise de 410 à 550 mm

Largeur d'assise 500 mm

Profondeur d'assise 420 mm

Largeur du dossier 460 mm (dossier rembourré) ou 455 mm 
(dossier résille)

Hauteur du dossier de 600 à 660 mm (dossier rembourré et 
dossier résille)

Largeur totale y compris 
accoudoirs 685 mm

Profondeur totale 645 mm

COMBINEZ COMME  
VOUS VOULEZ!

www.koenig-neurath.com

CARTE D'INFO JET.II

1 | SIÈGE DE COMPTOIR
Idéal pour la zone de réception ou pour un stand sur 
un salon.

2 | VARIANTE CONDUCTRICE À REMBOURRAGE 
INTÉGRAL 
Avec revêtement textile spécial,  
roulettes, piétement chromé ou  
en aluminium poli et technologie conductrice.

3 | APPUI LOMBAIRE EN RÉSILLE 
Réglable, il soutient la zone des vertèbres lombaires. 

4 | APPUI LOMBAIRE REMBOURRÉ
Intégré dans le rembourrage du dossier et réglable 
en continu.

5 | MÉCANISME SYNCHRONE 
Concept d'assise confortable avec réglage 
personnalisé en fonction du poids du corps.

6 | MÉCANISME I-SEATING®

Assise intuitive grâce au système de réglage 
automatique de la force de rappel en fonction du 
poids du corps – idéale pour des postes de travail 
temporaires.
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