
NET.WORK.PLACE Organic
DIVERSITÉ ET STYLE POUR 
TRAVAILLER AUTREMENT.

PRISES DE COURANT 
intégrée  

à la tablette d’angle.

PIEDS
en chêne naturel ou des pieds en 
acier ronds en noir, blanc ou 
couleur alu.

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

ENCEINTE
pour l’efficacité 
acoustique.

MATÉRIAUX DE  
HAUTE QUALITÉ
Notre collection vous 
permet de choisir 
facilement des 
combinaisons 
harmonieuses.

BOÎTE DE RANGEMENT  
pour conserver des 

documents personnels.

DÉCOUVREZ  
d'autres éléments 

dans notre gamme de produits 
NET.WORK.PLACE Organic. 



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 CHOIX DE MODULES COMBINABLES

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

Combinaison élément  
rembourré/panneau  
avec table juxtaposable et enceinte

Panneau multimédiaChaise longue

TabouretÉlément rembourré 2 places  
avec enceinte

Variantes de tables

Siège pour collectivités 
MOVE.MIX 

Table de réunion
Hauteur d'assise

Table de réunion
Hauteur debout

Tabouret de bar 
MOVE.MIX 



CARTE D'INFO NET.WORK.PLACE Organic

koenig-neurath.com

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 ■

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, boîte de passage de câbles pour table juxtaposable,  
prises de courant avec câble d’alimentation pour table juxtaposable □

Découpes pour prises de courant pivotantes pour table juxtaposable, chargeur sans fil □

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

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 ■

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

Panneaux, Épaisseur de paroi 40 mm
Panneaux isolés avec pattes ■

Panneaux rapportés pour éléments rembourrés, hauteur 1300 mm ■

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

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 □

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

■ Série   □ Option
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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.

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.


