
LET'S CHANGE !
DES IDÉES POUR LE  
NOUVEAU TRAVAIL

Diversité et modularité
TALO.YOU, K+N NOOK ET QUICK.III



Les situations  
de travail peuvent  
évoluer rapidement.
Nos idées  
d'ameublement  
évoluent avec elles.

Les événements liés à la pandémie de Covid-19 nous ont 
propulsés dans une nouvelle réalité à une vitesse fulgurante. 
Nous nous sommes retrouvés tout à coup en plein dans 
l'avenir ! Comme d'autres, König + Neurath a révisé son 
approche. Nous avons engagé des processus de changement 
et analysé notre gamme de produits pour savoir dans quelle 
mesure elle peut réagir aux différentes exigences 
d'application. 

Aujourd'hui, nous vous présentons le fruit de ces démarches :  
un univers de travail qui s'adapte entièrement à vos besoins. 
Votre environnement de travail, personnalisé par vous !
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POSTE DE TRAVAIL OU 
ZONE DE CRÉATIVITÉ – 
TOUT CE QUI  
VOUS CORRESPOND  
AUJOURD'HUI

Même si le monde est en perpétuel changement – restez 
fidèles à vous-mêmes. Engagez vos capacités personnelles, 
faites vivre vos talents et créez les conditions qui vous y 
aident. Notre nouveau système de tables TALO.YOU permet 
de concevoir des postes de travail individuels entièrement 
adaptés à votre culture du travail et à vos exigences. 
L'individualité à l'état pur, matérialisée dans notre univers 
stylistique PURE.

Espace de rangement multifonction 
Le casier personnel noir (en matière plastique 
recyclée) ou blanc est l'endroit idéal pour 
ranger votre matériel de travail en toute 
sécurité, se fixe à la table ou est proposé sur 
roulettes avec rembourrage d'assise. 

Produits :
Poste de travail individuel TALO.YOU avec casier personnel, OKAY.III,  
table de réunion TALO.YOU avec QUICK.III, éléments NET.WORK.PLACE
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La transformation numérique affecte aussi l'environnement de bureau.  
Pour pouvoir suivre le rythme soutenu des changements, le monde analogique 
doit savoir s'adapter. Nos idées d'ameublement personnalisable reflètent toute  
la diversité des modes de travail car elles ont la capacité de s'adapter à tout 
moment. TALO.YOU peut prendre la forme d'une table individuelle protégée,  
d'une table bench ou d'un espace de réunion. Par ailleurs, notre outil numérique  
K+N SMART.OFFICE vous aide à réserver des postes de travail ou des salles de 
réunions disponibles.

Astucieux 
Notre outil numérique K+N SMART.OFFICE est 
une plaque de porte qui vous indique, sur votre 
tablette ou directement sur votre smartphone, 
les salles ou les postes de travail libres, occupés 
ou réservés.

NOTRE VISION :
DES SOLUTIONS ÉVOLUTIVES

Produits :
TABLE BENCH TALO.YOU avec joue, AURAY low back, casier personnel sur roulettes,  
QUIET.BOX Duo XL, K+N NOOK, table de réunion ronde 
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MUTATION ?  
CHANGEMENT ? 

WORKFLOW !
Un moyen sûr d'avoir de bonnes idées et d'évoluer en termes de durabilité : l'agilité. 
Pour porter leurs fruits, la révision rapide des conceptions, la communication 
transparente et l'action anticipatrice ont besoin d'un environnement de travail qui 
s'adapte. Non seulement aux tâches mais aussi aux solutions. Comme le montre  
TALO.YOU. Cette table emboîtable flexible est tout aussi mobile que QUICK.III,  
le soutien en position debout léger.

Produits :  
Table emboîtable TALO.YOU avec hygiaphones, QUICK.III,  
siège comptoir K+N NOOK, LIFE.S Interaction, éléments NET.WORK.PLACE Organic
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Comment travaillerons-nous demain ? Ensemble, c'est certain. On dit que la connectivité est la mégaten-
dance de notre époque dont l'impact est le plus puissant. L'interconnexion présente de nombreux aspects. 
Le plus beau est celui qu'elle prend quand elle naît dans des locaux propices à l'inspiration, où a lieu la 
communication, qu'elle soit numérique ou analogique, et où la créativité circule. Notre système pour 
conférences TALO.YOU vous offre une entière liberté d'agencement : les formes de base, les finitions, les 
matériaux et les coloris sont évolutifs dans tous les domaines d'application. 

POINT DE MIRE :
RÉUNION AVEC PLUS-VALUE

Produits :
Table conférence TALO.YOU avec hygiaphones,  
siège conférence K+N NOOK, QUIET.BOX Duo XL,  
éléments NET.WORK.PLACE Organic
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Le télétravail a soudain fait partie du quotidien professionnel de beaucoup de gens  
et il est probable que cette situation perdure. Les structures décentralisées sont non 
seulement favorables à la liberté individuelle, mais elles modifient aussi les bureaux 
et le regard que nous portons sur notre domicile. Pour que votre bureau complète 
harmonieusement votre intérieur, le poste de travail individuel TALO.YOU se coor-
donne entièrement à votre style et s'utilise de multiples façons. Ajoutez-y K+N NOOK, 
notre nouveau siège confortable que vous pouvez composer selon vos goûts. 

Produits :  
TALO.YOU à pied en A, siège visiteur K+N NOOK, casier personnel sur roulettes, éléments NET.WORK.PLACE Organic,  
siège pour collectivités MOVE.MIX, armoire à portes coulissantes ACTA.PLUS

STAY HOME
STAY CONNECTED
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TALO.YOU
K+N NOOK

QUICK.III

Ce qui importe vraiment  
dans la planification des  
bureaux ? Vous.  
Découvrez la diversité  
de notre mobilier  
personnalisable.  



TALO.YOU K+N NOOK ET QUICK.III

K+N NOOK 
SIÈGE VISITEUR ET SIÈGE CONFÉRENCE

 + Élégant dossier autoportant en matière plastique,  
proposé avec ou sans rembourrage.

 + Accoudoir en matière plastique noire  
d'un seul tenant avec le dossier

 + Différents types et formes de piétements  
disponibles

 + Siège conférence à piétement étoile avec  
réglage en hauteur, assise et dossier fixes

 + Rembourrage de l’assise et du dossier  
remplaçable sans outils quel que soit le type  
de piétement

TALO.YOU

 + Configurable pour répondre à toutes les exigences : 
Poste de travail individuel, tables bench,  
de réunion, de conférence ou emboîtables

 + Piétements en tubes ronds ou carrés

 + Piétement en A aussi sur roulettes

 + Réglage en hauteur : 
Réglage en hauteur de 650 à 850 mm 
Réglage motorisé de 640 à 1 300 mm

 + Hauteur fixe de 750 mm pour tables de  
conférence et emboîtables

 + Goulotte de câblage ou goulotte rabattable  
en métal, goulotte rabattable en matière  
plastique

 + Nombreux éléments rapportés et structurels

 + Électrifications complètes sur le plateau,  
découpe d'électrification

 + Possibilité de livraison démonté en emballage  
carton

QUICK.III

 + Utilisable dans les zones de communication  
ou sur le poste de travail

 + Réglage en hauteur par vérin pneumatique,  
à commande sous l'assise à droite et à gauche

 + Hauteur d'assise de 535 à 750 mm –  
les manettes servent également de poignées

 + Assise rembourrée habillée de tissu résistant

 + Profil antidérapant pour une stabilité parfaite
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DÉCOUVREZ DANS  
notre gamme de produits 
d'autres variantes  
de panneaux pour la 
protection visuelle et 
acoustique 

8 52

TALO.YOU

8 52

TALO.YOU

Bench

TALO.YOUTALO.YOU

VUES D'ENSEMBLE 
POSTE DE TRAVAIL INDIVIDUEL

POSTE DE TRAVAIL  
EN GROUPE

Porte-unité 
centrale léger

Gaine  
à câbles

Chaîne de 
câbles

Tiroir sous plateau 

Boîte à 
outils

Verrouillage du plateau coulissant

Goulotte de 
câblage rigide 

Cache de traverse longitudinale

Goulotte de câblage centrale

Goulotte rabattable

Cache pour goulotte de câblage centrale

Panneau de table médian

Panneau de table INSIDE.25

Parement de paroi arrière
Montage sur consoles

Parement de paroi arrière  
pour montage côté plateau

Entretoises

Panneau Fly-By INSIDE.25

Piétement affleurant

Réglage en  
hauteur motorisé

Piétement en retrait

Hygiaphone

Panneau de commande 
Montée/Descente, fonction  

de mémoire à 4 positions

Net Box Smart,  
clipsable

Piétement en T en tube carré
Pattes sur patins / roulettes

Piétement en T en tube rond 
Pattes sur patins / roulettes

Piétement en A,  
en tube carré

Piétement en A,  
en tube rond

Casier personnel

Habillage latéral en tôle d'acier  
perforée ou non-perforée, en 2 parties

Goulotte rabattable en matière plastique

Goulotte rabattable en métal

Piétement
Tube rond

Piétement
Tube carré

Panneau de commande pour  
le réglage motorisé 

Montée/Descente / fonction de 
mémoire à 4 positions

Piétement en T,  
en tube carré

Console latérale  
pour imprimante
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Konferenz

300

Konferenz

Konferenz

Staffeltisch
Staffeltisch

BesprechungBesprechung

TABLES CONFÉRENCE
TALO.YOUTALO.YOU

Piétement en T, en tube carré 
avec patte CURVE

Fixe 
Moteur

Saillies du plateau  
de 300 mm

Cadre avec consoles  
de plateau

Goulotte 
rabattable

Piétement en T, en tube rond 
avec patte CURVE

Patte FLAT

Patte FLAT

Patte STEEL

Patte STEEL

Piétement en A
Variante carrée

Piétement en A
Variante ronde

Pied central

Plateau en 2 parties, 
profondeur de 800 à 1 200 mm

Fixe 
Moteur

Plateau en 2 parties,
profondeurs 1 400/ 1 600 mm

Pied central

Profondeur de plateau  
1 400 / 1 600 mm

Piétement 4 pieds,
en tube carré

Piétement 4 pieds,
en tube rond

TABLE EMBOÎTABLE

TABLES DE RÉUNION

Piétement en A
Variante carrée

Piétement en A,  
en tube carré sur roulettes

Piétement en tube carré  
sur roulettes

Cadre avec 
consoles de plateau

Goulotte rabattable 
en métal

Parement pour paroi arrière  
en tôle perforée

Plateau avec mécanisme 
de rabattage

Prise de courant pivotante  
pour l’électrification

Piétement en tube  
rond sur roulettes

Piétement en A
Variante ronde

Piétement en A,  
en tube rond sur roulettes

Piétement en tube carré  
avec patte CURVE

Patte FLAT

Patte FLAT

Patte STEEL

Patte STEEL

Piétement en T 
symétrique

Fixe
Moteur

Piétement en tube rond 
avec patte CURVE
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TALO.YOUTALO.YOU

DÉTAILS

3 | DESIGN DE PIÈTEMENT
Les colonnes à tube carré et tube rond peuvent 
être complétées par des pieds en A en tube 
d'acier ou en bois massif.

2 | VARIANTES DE PIÉTEMENT
Symétrique sur patins ou roulettes.

1 |  PARTIES LATÉRALES DE PIÉTEMENT 
Tube carré (70 x 70 mm)

Tube rond (ø 70 mm)

6 | PANNEAUX DE TABLE AVEC HABILLAGE TISSU
S'utilisent comme panneaux sur table fixés par adaptateur ou pinces de 
fixation, ou bien sous forme de panneaux Fly-By montés derrière la 
table.

4 | CARQUOIS AVEC CHAÎNE À CÂBLES
Pour l'électrification verticale en cas de 
réglage motorisé ou par vérin.

5 | PORTE-UNITÉ CENTRALE
Se monte à l'intérieur ou à  
l'extérieur sur le piétement.

7 | GOULOTTES DE CÂBLAGE
Goulottes de câblage rigides ou goulottes 

rabattables. Goulottes centrales avec ou sans 
cache, hauteur depuis le sol : 420 mm, 

dimensions : H 100 x  P 249/219 mm.

1

2 2 3

6

6 6

4 5

7

7 7 7

TYPES DE RÉGLAGES 
 
EN HAUTEUR 
- Hauteur fixe
- Réglage en hauteur
- Moteur électrique
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12 | TIROIR SOUS PLATEAU
Tiroir sous plateau en matière plastique, 
fermant à clé. Charge 4 kg max.  
Corps noir ou blanc. 

13 | BOÎTE À OUTILS
Boîte à outils, avec ou sans porte-gobelet  
pour deux gobelets. En matière plastique.  
Livrable en noir ou en blanc, les gobelets sont 
noirs ou gris. 

9 | DÉCOUPE D'ÉLECTRIFICATION
Avec brosse et rail fonctionnel pour le montage 

de supports pour écrans plats.  
Convient aussi à la gamme Bench.

14 | CASIER PERSONNEL
Utilisation multifonctionnelle comme  
espace de rangement et siège (avec  
piétement mobile sur roulettes  
et rembourrage).

MATÉRIAU 
Le casier personnel 
noir est en matériau  
durable recyclé. 
(ABS/PA6 GF30 
recyclés).

18 | KEYSTONE
Un dispositif de raccordement pour connecteurs 
à fiches est proposé via l'option d'équipement 
supplémentaire USB-A 3.0 Key Stone.

17 | SERRURES
La porte dispose d'un amortisseur de 

fermeture contrôlée.  
Le client peut choisir une serrure à barillet  

interchangeable ou une serrure à combinaison. 

15 | FIXATION AU PLATEAU
Une adaptation de type console permet de fixer 
le casier à un plateau de 25 mm, à gauche  
ou à droite. Le kit d'adaptations est fourni.  
Le boîtier pivote sur 180°, ce qui permet de 
l’installer des deux côtés. 

16 | OPTIONS D'ÉQUIPEMENT
Un porte-clé et un porte-téléphone mobile font  
partie des options d'aménagement intérieur.10 | PANNEAU DE COMMANDE

En 2 versions pour le réglage en hauteur 
motorisé en continu.

8

8 | PLATEAU COULISSANT  
EN DOUCEUR
Pour un accès aux câbles ergonomique,  
convivial et rapide par le haut.

11 | PLATEAU CONSULTATION
Forme libre organique ou forme angulaire. 

Largeur du piétement 1 600 mm.  
Selon les besoins, le côté consultation peut  

se trouver à gauche ou à droite.

99

10 10

11

17

18

17

12

14

15 15 16

13

TALO.YOUTALO.YOU
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TALO.YOU K+N SMART.OFFICE

Avec 

K+N SMART.OFFICE  
STUDY  
vous visualisez l'utilisation des locaux et des meubles et 
dégagez les potentiels d'optimisation – et améliorez ainsi 
l'efficacité d'utilisation des surfaces.

+  Déterminer le taux d'utilisation des surfaces  
et des ressources

+  Appeler des données en temps réel

+  S'appuyer sur des analyses complètes pour une 
planification nouvelle et efficace des locaux et 
des surfaces

Avec 

K+N SMART.OFFICE 
COMPANION  
le personnel peut réserver facilement des salles et des 
postes de travail pour organiser avec efficacité les 
cultures du travail dynamiques.

+   Trouver et réserver des locaux et des postes  
de travail libres

+  Filtrer en fonction du nombre de personnes  
et de l'équipement

+  Écran tactile sur les salles de réunion, 
réservation immédiate possible

+  Trouver des collègues

À découvrir sur
smart-office.de

Pour un passage en douceur à la culture du travail agile :  
un système intelligent

Comment organisons-nous efficacement les espaces et les 
processus lorsque le travail n'a plus de localisation fixe ? 
Comment permettons-nous à des équipes de projet agiles  
de travailler de manière structurée tout en restant en bonne 
santé ? K+N SMART.OFFICE connecte l'espace, le mobilier  
et la personne et permet de saisir ces défis comme des 
opportunités.

K+N SMART.OFFICE est un service numérique qui organise 
facilement les surfaces pour en assurer une utilisation 
efficace. Pour cela, on installe des capteurs dans les locaux 
et sur le mobilier. On peut utiliser K+N SMART.OFFICE via 
une application ou depuis l'ordinateur de bureau.

Le système comprend des modules que vous pouvez intégrer 
à votre infrastructure séparément ou en les associant, selon 
vos besoins :

K+N SMART.OFFICEDÉTAILS
TABLE BENCH

19 | PANNEAU MÉDIAN  
DE PROTECTION VISUELLE

Ce panneau insonorisant crée un espace 
d'intimité et forme un écran acoustique.

20 | HABILLAGE LATÉRAL FONCTIONNEL
Au choix en tôle perforée  

ou non-perforée pour loger les câbles.

19 19

20
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FINITIONS

GK Gris

SN Noyer d’Amérique 
naturel

KH Gris clair

WI Blanc pur

UM Mélange

KT Couleurs alu

GW Gris blanc

AA Acacia

AO Érable

ET Chêne naturel

MB Hêtre

NM Noyer

UL Orme

EN Chêne naturel

BH Hêtre naturel

CK Merisier d’Amérique

AH Érable canadien non 
teinté

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.

FINITIONS DE TABLES COULEURS DE PIÉTEMENT

7J Fenix gris foncé 

7I Fenix beige foncé

7M Fenix blanc

7V Fenix noir KSS Noir

MÉLAMINE 
UNI

FENIX LAQUE STRUC-
TURÉE

REVÊTEMENT 
PAR POUDRE  
MÉTALLISÉ

PLACAGEMÉLAMINE 
DÉCOR

WI Blanc pur

PK Métal verni trans-
parent

KS Noir RAL 9011

GK Gris

GW Gris blanc

KH Gris clair

AM Anthracite métallisé

AL Couleurs alu

GC Chrome

TALO.YOU

  1 | CHARGEMENT SANS FIL 
Chargement sans fil de terminaux mobiles, 

matérialisé par un autocollant sur le plateau.

  2 | ÉLECTRIFICATION VARIABLE  
Vous avez le choix parmi toutes  

les variantes d'électrification courantes. 

3 | PRISE DE COURANT INTELLIGENTE 
Prise de courant pouvant recevoir  

3, 4 ou 5 éléments.

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

6 |  PASSAGE DES CÂBLES PRATIQUE 
Fonctionnelle et discrète :  

 la boîte de passage des câbles  
en matière plastique.

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

5 | PRISE DE COURANT POLYVALENTE 
Se raccorde de manière flexible à la table  
et peut accueillir différents branchements.

2

1

3

5

6

7

ÉLECTRIFICATION
CONFÉRENCES ET RÉUNIONS

4
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– ■ – ■

■ ■ –

– ■ ■ ■

– ■ ■ ■

– ■ ■ ■

1 200, 1 400, 1 600, 1 800, 2 000 mm 1 200, 1 400, 1 600, 1 800, 2 000 mm 2 400, 2 800, 3 200, 4 000 mm 1 200, 1 400, 1 600, 1 800, 2 000, 2 200, 
2 400, 3 200, 3 600, 4 000 mm

1 480, 1 680, 1 880 mm 800 mm 1 400, 1 600 mm 800, 1 000, 1 200 mm

– 750 mm 750 mm 750 mm

de 650 à 850 mm – – –

de 640 à 1 300 mm  
colonne à fonction télescopique double

de 640 à 1 300 mm  
colonne à fonction télescopique double

de 640 à 1 300 mm  
colonne à fonction télescopique double

de 640 à 1 300 mm  
colonne à fonction télescopique double

Plateau de particule de 25 mm avec 
revêtement

Plateau de particule de 25 mm avec 
revêtement

Plateau de particule de 25 mm avec 
revêtement

Plateau de particule de 25 mm avec 
revêtement

Plateau stratifié de 13 mm  
(impossible pour les profondeurs de 
tables supérieures à 1000 mm)

– – –

Placage Placage Placage Placage

Fenix Fenix Fenix Fenix

Chanfrein à 15° pour plateau de 25 mm Chanfrein à 15° pour plateau de 25 mm Chanfrein à 15° pour plateau de 25 mm Chanfrein à 15° pour plateau de 25 mm

Angle de plateau arrondi – Angle de plateau arrondi Angle de plateau arrondi

□ – – –

□ □ □ □

■ – – –

□ – – –

■ – – –

□ □ □ □

En option via adaptateur – – –

Plateaux rapportés, porte-unité  
centrale, console pour imprimante, 
habillage latéral en tôle perforée ou 
non-perforée

– – –

– Parement de paroi arrière – –

Casier personnel avec accessoires en 
option – – –

Tiroir sous plateau – – –

Habillage tissu et variante insonori-
sante, rambarde, panneau Fly-By – – –

Configuration des plateaux

Pieds/Piétement
Piétement en T (tube carré et tube rond) ■

Colonne 4 pieds avec traverse de liaison –

Piétement en A ■

Patte design ■

Roulettes ■

Dimensions
Largeurs 800, 1 000, 1 200, 1 400, 1 600, 1 800, 

2 000 mm

Profondeurs 600, 700, 800, 900, 1 000 mm

Réglage en hauteur
Hauteur fixe –

Réglable en hauteur de 650 à 850 mm

Moteur électrique de 640 à 1 300 mm  
colonne à fonction télescopique double

Plateaux

Épaisseurs de plateau Plateau de particules de 25 mm avec 
revêtement
Plateau stratifié de 13 mm  
(impossible pour les profondeurs de 
tables supérieures à 1000 mm)

Placage

Fenix

Chanfrein à 15° pour plateau de 25 mm

Angle de plateau arrondi

Électrification
Plateau coulissant  □

Horizontalement Avec goulotte rabattable correspondante ou collier de câbles □

Verticalement Chaînes à câbles, carquois et gaine à câbles supplémentaires à clipser ■

Découpes/Adaptateurs Découpes et adaptateurs librement positionnables □

Découpe d'électrification Avec brosse et rail fonctionnel ■

Électrification côté plateau Éléments d'électrification pouvant être choisis en option □

Éléments rapportés 3ème niveau
En option via adaptateur

Sur le côté –

Vers le bas Parement de paroi arrière

Casier personnel avec accessoires en 
option

Tiroir sous plateau

Écrans de table Habillage tissu et variante insonori-
sante, rambarde, panneau Fly-By

TALO.YOUTALO.YOU

VUE D’ENSEMBLE DU SYSTÈME
Table isolée Table Bench Table emboîtable Table conférence Réunions

■ Série □ Option
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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.

22 | 85
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28 | 53

14 | 43

34 | 61

21K | 62

20 | 71

39 | 43 31 | 23

EXEMPLES DE  
TISSUS ET COLORIS

K+N NOOK

K+N NOOK GET THE LOOK!

DOSSIER
Dossier autoportant en matière plastique, 
proposé avec ou sans rembourrage.

REMBOURRAGE
Possibilité de choisir différents 

tissus et coloris dans la collection 
de tissus K+N

ACCOUDOIRS
Accoudoir confortable en matière 
plastique noire, d'un seul tenant 

avec le dossier 

PIÉTEMENTS
Différents modèles disponibles :
+ 4 pieds et piétement luge empilables 
+ 4 pieds sur roulettes 
+  4 pieds central
+ sur piétement étoile
+ en tant que siège comptoir

K+N NOOK COMPTOIR
sur piétement étoile  

avec ou sans roulettes

K+N NOOK

TESTÉ  
POUR DES  
PERSONNES  
PESANT  
JUSQU‘À 130 KG
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K+N NOOK

VUE D’ENSEMBLE DES PRODUITS

Piétement
4 pieds Tube rond en acier, empilable (4 x) ■

4 pieds sur roulettes Tube rond en acier, empilable (3 x) ■

Piétement luge Tube rond en acier, empilable (4 x) ■

Dossier

Matière plastique noire, sans rembourrage ■

Matière plastique noire avec rembourrage ■

Accoudoirs
fixes, repose-bras en matière plastique 
noire ■

Dimensions
Hauteur d'assise

 - sur patins 4 pieds 440 mm, piétement luge 445 mm

 -  avec sécurité anti- 
basculement Piétement luge 434 mm

 - sur roulettes 4 pieds 440 mm

Largeur d'assise 439 mm

Profondeur d'assise 470 mm

Largeur du dossier 466 mm

Hauteur totale 4 pieds 906 mm, piétement luge 910 mm

Hauteur des accoudoirs  
depuis le sol 688 mm

Coloris

Piétement Noir, noir mat structuré,
couleur alu, blanc, chrome

Patins Noir

Roulettes Noir

Accoudoirs dans la couleur du piétement,  
repose-bras noir

Coque Noir

Piétement
4 pieds central Acier ■

Piétement étoile Matière plastique noire ■

Aluminium, revêtement poudre, noir,
noir mat structuré, couleur alu, blanc □

Aluminium poli, chromé □

Siège de comptoir sur  
piétement étoile Matière plastique noire ■

Aluminium, revêtement poudre, noir,
noir, noir mat structuré, couleur alu, blanc □

Aluminium poli □

Dossier
Matière plastique noire, sans rembourrage ■

Matière plastique noire avec rembourrage ■

Accoudoirs
Fixes, tube d’acier, repose-bras en  
matière plastique noire ■

Dimensions
Hauteur d'assise

 - sur patins
4 pieds central 440 mm, piétement étoile 
de 389 à 510 mm
Comptoir de 594 à 799 mm

 - sur roulettes Piétement étoile de 425 à 546 mm,  
Comptoir de 630 à 835 mm

Largeur d'assise 439 mm

Profondeur d'assise 470 mm

Largeur du dossier 466 mm

Hauteur totale
4 pieds central 906 mm, piétement étoile 
896 mm
Comptoir 1 120 mm

Hauteur des accoudoirs  
depuis le sol 4 pieds central 688 mm

Coloris

Piétement Noir, noir mat structuré,
couleur alu, blanc, chrome

Piétement étoile Noir, noir mat structuré, couleur alu, 
blanc, chrome, aluminium poli 

Piétement étoile pour siège de 
comptoir

Noir, noir mat structuré,
couleur alu, blanc, aluminium poli
Cercle repose-pieds noir,  
bord supérieur alu brossé mat

Patins Noir

Roulettes Noir

Accoudoirs
Noir, noir mat structuré,
couleur alu, blanc, chrome
Repose-bras noir

Coque Noir

Siège visiteur Siège conférence

■ Série □ Option

DÉTAILS
K+N NOOK

1 1

2

4

3

1 | DOSSIER
Élégant et moderne, au choix avec ou sans 
rembourrage

2 | ACCOUDOIR
En matière plastique noire  

d'un seul tenant avec le dossier

3 | VARIANTE PIÉTEMENT LUGE
Proposé sans patins avec protection  
anti-basculement vers l'avant pour  

une utilisation sur moquette

4 | PIÉTEMENT POUR SIÈGES CONFÉRENCE
Nouveau piétement à quatre pieds partant du 
centre.

COMPOSITIONS POSSIBLES POUR LES SIÈGES VISITEUR ET CONFÉRENCE
OKAY.II, JET.ONE et JET.II proposés avec de nombreuses nouveautés au 
niveau du piétement et des accoudoirs.

5 ans
de garantie
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QUICK.III 
DEBOUT EN TOUTE STABILITÉ

QUICK.IIIQUICK.III

DÉTAILS ET  
VUE D'ENSEMBLE DES PRODUITS

■ Série □ Option

1 | TOUCHES FONCTIONNELLES 
Les touches situées à droite et à gauche sous 
l'assise permettent de régler la hauteur et 
servent de poignées.

2 | STABILITÉ 
Même s'il est mobile, QUICK.III est 
parfaitement stable dans toutes les directions 
grâce au profil antidérapant de son pied. 

3 | EXPÉDITION ET EMBALLAGE 
QUICK.III est toujours livré démonté dans un 
emballage en carton – livraison standard par 
camions ou bien par service de livraison de 
colis (supplément éventuel). Une notice de 
montage et d'utilisation est imprimée sur 
l'emballage. 

REMBOURRAGE DE L’ASSISE 
Rembourrage confortable,  

habillage en tissu résistant. 

RÉGLAGE EN HAUTEUR  
Réglage intuitif à droite  

et à gauche par vérin pneumatique. 

HAUTEUR D'ASSISE  
La hauteur d'assise est réglable  
entre 535 mm et 750 mm. 

COULEURS DISPONIBLES
Proposé en série avec pied noir ou blanc  
et rembourrage de l'assise noir.

PIED
Malgré sa mobilité, le profil  

antidérapant assure la stabilité  
parfaite de QUICK.III dans  

toutes les directions. 

535-750 mm

1

2

Technique
Réglage en continu de la hauteur d’assise de 535 à 750 mm au moyen d'un vérin pneumatique ■

Assise
Rembourrée noire ■

Rembourrage en groupe de tissus 14 □

Dimensions
Embase 380 mm ø

hauteur debout/hauteur d'assise de 535 à 750 mm

Largeur d'assise 370 mm

Profondeur d'assise 240 mm

Poids 5,6 kg

Emballage En carton 440 x 380 x 300 mm

Les couleurs du groupe de tissus 14  
sont aussi proposées en option pour 
l'assise.
Exemples de couleurs du tissu.

3
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QUIET.BOX Duo XL
Cabine de réunion isolée  
pour quatre personnes –  
à contours organiques ou rectilignes

OKAY.III
Le siège pivotant avec effet rebondissant

LIFE.S INTERACTION
Solution multifonction pour des réunions spontanées  
dans les zones de communication et les bureaux

AURAY
Siège directeur et conférence de standing  
pour les amateurs de design aux lignes épurées

NET.WORK.PLACE Organic
Les meilleures conditions pour mieux travailler 

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 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.
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