
UN LANGAGE DE DESIGN  
QUE VOTRE CORPS  
COMPREND

JET.III



SOUTENEZ  
VOTRE ÉQUIPE

Produits :
Siège pivotant JET.III, table Bench double ACTIVE.T, rayonnage de séparation ACTA.PLUS, 
QUICK.III, NET.WORK.PLACE, ACTA.PLUS Locker, HORIZONTE

Dans le monde du travail de demain, des qualités telles que la 
flexibilité, mais aussi la créativité et la rapidité seront d’une 

importance capitale. Comment faire pour soutenir et motiver 
du mieux possible vos employés ? Avec un mobilier qui 

favorise un travail créatif et concentré. 

JET.III a été conçu pour répondre de manière  
ciblée aux besoins de l’utilisateur et offre  

une multitude d’options de réglage.  
Non content de s’adapter parfaitement à la morphologie de 

son utilisateur, il peut aussi se régler rapidement pour un 
nouvel utilisateur. Un siège pivotant qui soutient les contours 

du corps et un réglage intuitif avec seulement deux leviers.

2 | 3



0°
4°
8°

RÉGLAGE DE L’INCLINAISON  
DE L’ASSISE PAR CÔNE  
DE BASCULEMENT,  
disponibles en série.  
Réglable sur une inclinaison 
vers l’avant de 4° ou 8°.

LA PERFECTION JUSQUE  
DANS LES DÉTAILS
SOUTIEN-NUQUE
Pour soulager les muscles des 
épaules et de la nuque. 
Il est réglable en hauteur et en 
profondeur et peut se monter 
ultérieurement - aussi en 
combinaison avec le cintre.

ACCOUDOIRS 
Vous avez ici le choix  
parmi cinq variantes.

MÉCANISME SYNCHRONE 
Réglage de l'inclinaison de l'assise et 
de l'inclinaison vers l'avant du dossier 
via un cône de basculement à deux 
niveaux (4° et 8°) et limitation de 
l'angle d'ouverture sur quatre niveaux 
(verrouillage en première position). Cône de 

basculement  
sur 4-8°

Une technologie de ressort spéciale  
garantit une force de rappel optimale du dossier  

sur toute la plage de poids (de 45 à 150 kg)  
et pour toutes les tailles d'utilisateurs.

RÉGLAGE EN HAUTEUR DU DOSSIER 
Rapide et simple, sans bouton.

CINTRE 
Disponible en option et  

montable ultérieurement,  
aussi avec soutien-nuque.

APPUI LOMBAIRE
Réglable en continu en  
hauteur et en profondeur, 
indépendamment du dossier.

MÉCANISME SYNCHRONE
Système combiné de réglage 

rapide en fonction du poids 
du corps et de réglage  
en hauteur de l'assise.  

Réglage rapide 
en fonction du poids

de 45 à 150 KG

PIÉTEMENT
Existe en différentes versions.  

(Alu en différentes finitions 
époxydées, chromé, poli, ou 

matière plastique).

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 personnelles.

En liaison avec ses partenaires commerciaux,  
König + Neurath accompagne les 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.

AL34
AL43

AL15

AL42

AL41

Piétement plastique

Vérin pneumatique 
disponible en trois variantes : 

bas, standard et haut

Piétement en 
aluminium

Roulettes en option pour  
sols durs ou moquette

Soutien-nuque

Cintre

Rembourrage

Appui lombaire

Rembourrage souple

Rembourrage de l’assise  
bicolore en option

Rembourrage de l’assise  
en variante Soft

Maille 3D

Résille

Capacité de charge 
jusqu‘à 130 KG
avec accoudoirs  
en matière plastique*

jusqu‘à 150 KG
avec AL15 ou  
sans accoudoirs

*sauf AL43
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5 ans
de garantie

DÉTAILS VUE D’ENSEMBLE DES PRODUITS 

■ Série □ Option

Technique
Mécanisme Mécanisme synchrone ■

Angle d'ouverture 27° ■

Rapport synchrone 1 : 2,2 ■

Système de réglage rapide en fonction du poids de 45 à 150 kg sécurité contrôlée ■

Capacité de charge 130 kg (sauf AL43 seulement 120 kg), 150 kg uniquement avec la version AL15  
ou sans accoudoirs ■

Réglage en continu de la hauteur d’assise 420-550 mm ■

Réglage de la profondeur d’assise sur 80 mm en 7 niveaux □

Réglage de l'inclinaison de l'assise via cône de basculement, réglable sur 4° et 8° d'inclinaison vers l'avant ■

Limitation de l’angle d'ouverture/verrouillage du dossier 4 positions, verrouillage en position avant maximale ■

Rembourrage de l'assise Mousse standard ■

Mousse, variante Soft □

Dossier
Résille ■

Maille 3D ■

Rembourrage sur maille 3D ■

Rembourrage Soft noir ■

Réglable en hauteur sur 80 mm ■

Appui lombaire Réglable en hauteur sur 90 mm, en profondeur sur 20 mm □

Soutien-nuque, montage ultérieur possible Réglable en hauteur sur 70 mm, réglable en profondeur sur 3 positions □

Cintre, montage ultérieur possible Plastique noir, largeur 400 mm □

Accoudoirs
Accoudoir fonctionnel 2D (AL41) Réglables en hauteur et en largeur □

Accoudoir multifonctions 3D (AL42) Réglables en hauteur, en largeur et en profondeur □

Accoudoir multifonctions 4D (AL43) Réglable en hauteur, en largeur et en profondeur, repose-bras pivotant 
Support d'accoudoirs en matière plastique □

Accoudoir multifonctions 4D (AL15) Réglable en hauteur, en largeur et en profondeur, repose-bras pivotant 
Support d'accoudoirs en alu poli □

Accoudoir multifonctions 4D Plus (AL34) Réglable en hauteur, en largeur et en profondeur, repose-bras pivotant,  
réglage en largeur supplémentaire via le repose-bras □

Dimensions
Hauteur d'assise 420-550 mm

Largeur d'assise 500 mm

Profondeur d'assise 400-480 mm

Largeur du dossier 480 mm

Hauteur du dossier 600-680 mm

Coloris
Pièces en matière plastique Noir ■

Piétement Plastique noir ■

Aluminium époxydé ■

Aluminium poli ou chromé □

Roulettes Noires ou avec bagues de roulement grises pour sols durs ■

Accoudoirs Plastique noir, supports des accoudoirs en aluminium poli pour AL15 □

3 | REMBOURRAGE  
DE L’ASSISE BICOLORE 
(ZWS), deuxième couleur toujours noir.

4 | ARMATURE DU DOSSIER
Caractéristique de design :  
logo König + Neurath et inscription 
JET intégrés dans le support de 
dossier.

5 | RÉGLAGE EN HAUTEUR  
DU DOSSIER
Rapide et simple, sans bouton.

1 | QUATRE VARIANTES
Le dossier est disponible  

en variante à rembourrage  
intégral, résille, maille 3D  

ou rembourrage Soft.

2 | APPUI LOMBAIRE
Réglable en hauteur indépendamment 
du dossier, profondeur également 
réglable via la manivelle.

6 | NOTICE D'UTILISATION
Directement intégrée au niveau  
de l'assise, accessible rapidement.

7 | MÉCANISME SYNCHRONE
Spécialement développé par  
König + Neurath, le mécanisme 
synchrone offre un angle  
d'ouverture de 27° et un rapport  
de synchronisation de 1: 2,2.
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Plage de réglage du dossier  
sur 80 mm en hauteur.
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Deutschland
König + Neurath AG
Industriestraße 1–3
61184 Karben
T +49 6039 483-0
info@koenig-neurath.de

Great Britain
König + Neurath (UK) Ltd.
Ground and Lower Ground Floor
75 Farringdon Road
London EC1M 3JY
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


