
K+N NOOK
K+N NOOK.SHELL 
GET YOUR LOOK!

TESTÉ  
POUR DES 

PERSONNES  
JUSQU'À 130 KG 

COQUE
Coque en matière plastique avec ou sans 
rembourrage et proposée avec rembourrage 
intégral. 

DOSSIER AUTOPORTANT
Disponible avec ou sans rembourrage 



VOTRE DESIGN MODULAIRE  
K+N NOOK

   
K+N NOOK.SHELL

DOSSIER
Le dossier autoportant en matière 
plastique (noir ou en blanc) est 
proposé avec ou sans rembourrage.

DOSSIER
La coque du dossier est disponible 
en noir ou en blanc. Deux autres 
rembourrages sont également 
proposés. 

REMBOURRAGE DU 
DOSSIER
montage ultérieur possible 
sans outils

REMBOURRAGE
Possibilité de choisir différents 

tissus et coloris dans la collection 
de tissus K+N

COMPOSITIONS POSSIBLES
Notre système permet de multiples 
variantes avec les différents 
dossiers, formes et types de 
piétements.

ACCOUDOIRS
L'accoudoir confortable en matière plastique est 

d'un seul tenant avec le dossier. 

TABLETTE-ÉCRITOIRE
Tablette-écritoire pivotante avec 

porte-crayons et porte-boisson 
intégré.

K+N NOOK.SHELL ET K+N NOOK COMPTOIR
sur piétement étoile avec ou sans roulettes,
avec dossier coque ou dossier autoportant.

PIÉTEMENTS
Différents modèles : 4 pieds et piétement 

luge empilable, 4 pieds sur roulettes, 
piétement 4 pieds central, sur piétement 

étoile (haut et plat), et comme siège de 
comptoir. Les modèles à piétement luge 

sont livrés sans patins et avec protection 
anti-basculement vers l'avant pour une 

utilisation sur moquette.

PIÉTEMENTS
Différents modèles : 4 pieds et 

piétement luge empilable, 4 pieds sur 
roulettes, piétement 4 pieds central, sur 
piétement étoile (haut et plat), et comme 

siège de comptoir. Les modèles à 
piétement luge sont livrés sans patins et 

avec protection anti-basculement vers 
l'avant pour une utilisation sur 

moquette.

Le rembourrage du 
dossier se rajoute et 
se remplace sans 
outils.
Le rembourrage de 
l'assise se remplace 
aussi sans outils.

Le rembourrage 
du dossier et de 

l'assise se 
remplace sans 

outils.



FICHE INFO K+N NOOK | K+N NOOK.SHELL

koenig-neurath.com

Piétement + 4 pieds sur patins ou roulettes 
+ Piétement luge
+ 4 pieds (pied central)
+ Piétement étoile (haut et plat)
+ Comptoir 

Dossier/ Coque Matière plastique noire ou blanche,  
sans rembourrage, avec rembourrage 
rapporté ou coque à rembourrage intégral

Accoudoirs Compris

Hauteur d'assise Fixe à partir de 434 mm, réglable en hau-
teur à partir de 389 mm, selon le modèle

Largeur d'assise 439 mm

Profondeur d'assise 470 mm

Largeur du dossier 450 mm

Hauteur du dossier 460 mm

Largeur totale à partir de 582 mm
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1 | DOSSIER AUTOPORTANT
En option en noir ou blanc. Élégant et moderne,  
au choix avec ou sans rembourrage

4 | COQUE DE DOSSIER
Proposée en trois versions et  
deux couleurs (noir ou blanc).  
Ici à rembourrage intégral.

5 | TABLETTE
Tablette-écritoire pivotante avec support 
orientable sur 360°. Avec porte-crayons et 
porte-boisson pivotant vers l'extérieur.
Uniquement pour les sièges conférence et de 
comptoir à piétement étoile plat, sans mécanisme. 

6 | MÉCANISME
Le siège K+N NOOK.SHELL peut être 
équipé d'un mécanisme de 
basculement. Comme la coque d'assise, 
celui-ci est proposé en noir ou en blanc, 
assorti à l'assise et à la coque.

2 | ACCOUDOIR
En matière plastique noire ou blanche  

et moulé d'une seule pièce 
avec le dossier.

3 | VARIANTE PIÉTEMENT LUGE
Le modèle sans patins dispose d’une protection 
anti-basculement vers l'avant est intégrée pour 

une utilisation sur moquette.


