
ESPACE DE TRAVAIL  
ET DE BIEN-ÊTRE.

Nos concepts vie professionnelle/vie privée 
JET.III, LIFE.S et ACTA.PLUS



Bonne nouvelle : d’après le Wrike Happiness Index 2019, 
environ 89% des salariés sont satisfaits de leurs conditions 
de travail, et ce pour plusieurs raisons.*
Des tâches qui ont un sens mais également une ambiance de 
travail empreinte d'estime et un aménagement agréable des 
lieux comptent parmi les facteurs les plus importants. 

Un bureau qui s'adapte aux besoins des personnes et qui 
offre des conditions dynamiques pour de bons résultats est 
propice à la motivation. Sans oublier que vous êtes libre de 
travailler assis ou debout sans renoncer au confort, que vous 
pouvez vous concentrer à un bureau isolé ou participer au 
brainstorming de l'équipe d'à côté. 

Nous vous présentons nos solutions d'aménagement qui 
favorisent toutes ces situations : siège pivotant JET.III, 
systèmes de tables LIFE.S et la gamme ACTA.PLUS aux 
talents multiples.

Tout bouge.
Votre lieu de 
travail aussi.

* Dans le cadre d‘une étude internationale, ce fabricant de logiciels a interrogé 
 en tout 4 000 salariés travaillant à temps plein (1 000 personnes dans chacun   
 des quatre pays : France, Allemagne, Grande-Bretagne et USA).
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Produits :
Siège pivotant JET.III, table Bench double ACTIVE.T, rayonnage de séparation ACTA.PLUS, 
QUICK.II, NET.WORK.PLACE, ACTA.PLUS Locker, HORIZONTE 
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ACTA.PLUS est multifonctionnel. Vous disposez 
d'un espace de rangement modulable et d'un 
rayonnage de séparation esthétique (intégré ici 
à l'univers stylistique FLOW) pour structurer les 
locaux, donner de la place aux plantes et créer 
des îlots dans l'open space.

UNE ÉQUIPE 
QUI TRAVAILLE BIEN 
EST UNE ÉQUIPE SOUDÉE

Nous sommes de nature sociale. Tant mieux si l'environnement 
de travail est propice à nos besoins d'échange et d'interaction. 
Un espace pour les réunions informelles ici, un poste de travail 
ergonomique sur la table Bench double ACTIVE.T là – et pour 
toutes les activités qui exigent de la concentration, des bureaux 
optimisés sur le plan acoustique grâce au rayonnage de 
séparation modulable ACTA.PLUS. Vous êtes libre de décider 
comment vous voulez travailler.



Produits :
K+N STANDBY.OFFICE 2.0, K+N BALANCE.CHAIR, armoire à portes battantes ACTA.PLUS,  
NET.WORK.PLACE, QUIET.BOX Duo, table haute BASIC.4, tabouret de bar PUBLICA  



PLUSIEURS AIRES.  
PLUSIEURS FONCTIONS. 
SIMPLEMENT GÉNIAL.
Quelle que soit votre culture du travail, nous lui donnons un espace. Réalisez  
vos visions et donnez à votre espace de liberté créative le caractère vif, puriste ou 
révolutionnaire que vous voulez ! 
Activités dynamiques et concentrées. Zones de repos et de réunions.  
Aires de travail multi-usages. Le travail du futur ? Vous y êtes pleinement.
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L'univers professionnel est en pleine mutation, ce dont 
témoigne aussi l'environnement de bureau. L'utilisation des 
bureaux open space est dynamique et multifonctionnelle. 
Les transitions entre les zones d'accueil, les aires de 
cotravail, les espaces lounge et la cafétéria sont mouvantes. 
Parce que la mobilité est propice à la productivité.

BIENVENUE 
DANS LE
MONDE DU 
TRAVAIL 
DE DEMAIN

Produits :
LIFE.S Indoor, NET.WORK.PLACE Organic, rayonnage de séparation ACTA.PLUS, 
comptoir INSIDE.50, tabouret de bar MOVE.MIX, LIFE.S Interaction, LIFE.S Stool  
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LA FORME OBÉIT
À LA FLEXIBILITÉ

En collaboration avec nos clients, nous créons des univers 
de travail qui correspondent à l'image de l'entreprise – 
et qui offrent au personnel un cadre dans lequel ils peuvent 
s'épanouir.

Utilisez divers sites pour des tâches différentes. Naviguez 
entre différentes situations de réunion et natures de travail. 
Travaillez assis, debout, en discussion et concentré, 
confortablement et sainement. Chaque poste de travail 
individuel peut prendre une forme personnalisée et 
ergonomique. 
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Produits :
Siège pivotant JET.III, LIFE.S Bench, NET.WORK.PLACE Organic, fauteuil NET.WORK.PLACE Lounge-Chair, 

ACTA.PLUS Mobil, armoire à portes coulissantes ACTA.PLUS, ACTA.PLUS Locker, table d'appoint LIFE.S, QUICK.II



Produits :  
Siège pivotant JET.III, poste de travail individuel LIFE.S avec panneau Fly-By,  
armoire à portes coulissantes ACTA.PLUS, THINK.TANK
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On est plus productif quand on s'identifie à sa profession et que l'on se sent
 bien sur son lieu de travail. Pour une entreprise, il est donc rentable à long

 terme d'investir dans des solutions d'aménagement attrayantes. König + Neurath
 propose des solutions et des concepts novateurs qui vont du siège de bureau 

personnalisable aux expériences globales de l'espace, et qui sont des valeurs sûres.

POUR QUE LA PROFESSION
DEVIENNE UNE VOCATION



Matérialisez votre culture  
du travail – en optant pour  
du mobilier dynamique et  
porteur d'avenir. 



LIFE.S 
JET.III

ACTA.PLUS



DES BUREAUX POUR UN 
TRAVAIL ACTIF

LIFE.S
+ Programme de tables modulables pour postes de travail individuels ou 

en équipe ainsi que tables de réunions et installations pour conférences

+ 3 nouvelles variantes de piétement en tube rond 
(pied en T, pied en A ou à 4 pieds) 

+ Plateaux mélaminés ou plaqués de 25 mm ou 13 mm d'épaisseur

+ Angles de plateaux standard ou au choix avec un rayon d’angle

+ Avec goulotte de câblage ou goulotte rabattable, plateau coulissant 
en option

+ Plateaux de tables fonctionnels à finition estampée 
avec fixation magnétique pour accessoires correspondants
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LIFE.S, JET.III ET ACTA.PLUS

Rayonnage de séparation
ACTA.PLUS
+ Agencement ouvert et accueillant 

de l'espace  

+ Pour les espaces lounge 
et les bureaux paysagers

+ Supports de livres souples, 
magnétiques et mobiles, 
en deux versions 
(minimaliste et organique)  

+ Plusieurs types de socles assortis 
à la gamme de tables et à l'univers 
stylistique

JET.III
+ Réglage rapide en fonction du poids 

de 45 à 150 kg*

+ 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°) 

+ Dossier réglable en hauteur 
sur 80 mm (sans bouton)

+ Soutien-nuque (réglable en profondeur 
sur 3 positions) et cintre pouvant être monté 
ultérieurement 

+ 5 types d'accoudoirs disponibles

*  charge admissible maxi. pour les modèles sans accoudoirs 
ou avec accoudoir multifonctions à support en aluminium (AL15).

Réglage rapide en fonction du poids 

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°) 

Dossier réglable en hauteur 
sur 80 mm (sans bouton)

Soutien-nuque (réglable en profondeur 
sur 3 positions) et cintre pouvant être monté 

5 types d'accoudoirs disponibles

*  charge admissible maxi. pour les modèles sans accoudoirs 
ou avec accoudoir multifonctions à support en aluminium (AL15).



ON A PENSÉ À TOUT
CE QUI REND LE TRAVAIL  
EFFICACE ET AGILE

Différents panneaux avec  
ou sans rail d'organisationDifférents  

panneaux flyby

Panneau estampé  
en variante de table,  
d’angle ou flyby

Chaîne à câbles et gaine 
à câbles

Console pour 
imprimante

Porte-unité 
centrale

Joue décorative ou 
panneau estampé pour 
pied en T

Bac à crayons et boîte électrique

Porte-unité centrale 
de petite taille

Sous-main avec 
support pour 
téléphone portable  
et tablette

Tiroir

Pied en T

4 pieds

Pied en A

Panneau 
latéral

Panneau 
magnétique et  

réglette magnétique

Crochet pour sacs

Porte-ustensiles et 
tablette d'angle

Connecteur 
d'angle

Rambarde 
d'organisation

Tiroir fermant à  
clé pour ordinateur 
portable

  

  

LIFE.S



GK Gris KH Gris clair

UM Mélange WI Blanc pur

KT Couleurs aluGW Gris blanc

MÉLAMINE UNIE

FENIX

7V Fenix  
noir

7M Fenix blanc 7J Fenix  
gris foncé 

7I Fenix  
beige foncé

AA Acacia AO Érable

MÉLAMINE AVEC DÉCOR

ET Chêne 
naturel

MB Hêtre

NM Noyer UL Orme

PLACAGE

BH Hêtre 
naturel

AH Érable 
canadien  
non teinté

EN Chêne 
naturel

CK Merisier  
d’Amérique

SN Noyer  
d’Amérique 
naturel

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.
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Pied en A

Patère et cintre

Miroir et support pour 
téléphone portable

Unité centrale du PC mobile

Protection visuelle 
mobile

Porte-ustensiles

LIFE.S

FINITIONS



POUR DES
RÉUNIONS IMPROMPTUES

Disponible en différents tissus et matériaux.

Disponible en différents tissus et matériaux.

 LIFE.S Interaction et LIFE.S Stool
 Table haute et banquette
 Brèves discussions | Design urbain

+ Pour zones de communication et bistros

+ Combiné avec une banquette haute (rembourrée) 

+ Baldaquin acoustique et panneaux 
pour améliorer la concentration

 LIFE.S Indoor
 Combinaison banquette-table 
 Isolée | Réunion

+ Pour des discussions spontanées 

+ Banquette rembourrée 

+ En option avec électrification 
et panneau multimédia

LIFE.S
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CONCEPTION INTELLIGENTE
APPLICATIONS MULTIPLES

Postes de travail individuels 
Disponibles en variante 4 pieds, avec pied en T ou en A.

Postes de travail en équipe 
Disponibles en variante Bench 4 pieds et pied en A, Bench double avec pied en T.

Brèves réunions
 LIFE.S Indoor, LIFE.S Interaction et LIFE.S Stool conviennent parfaitement. 

Tables de réunion et ensembles conférences
Pour les réunions en plus grand comité, 

différentes configurations de 
forme et de taille sont disponibles. 

LIFE.S



DÉTAILS

2 | JOUE LATÉRALE
Élément d'agencement, facilement adaptable 

sur le piétement en T, en décoration 
ou assorti au panneau estampé.

3 | GAINE À CÂBLES 
Pour une gestion bien ordonnée des câbles.

4 | TOUCHES DE COULEUR ET 5 | PATTES
Disponibles dans de nombreux coloris
pour un agencement personnalisé.

1 | ENSEMBLE CONFÉRENCE 
Pied en T réglable en hauteur.

5

4

3

2 2

1

LIFE.S
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8 | TIROIR FERMANT A CLÉ
Possibilité de rangement sûre pour un 
ordinateur portable et des objets personnels.

9 | PANNEAU D'ANGLE ORGANISABLE
Des aimants permettent de positionner à 
volonté le bac à crayons et la tablette d'angle.

7 | SOUS-MAIN
En feutre gris, souple, apporte une touche 
cosy. Avec support pour téléphone portable 
et tablette.

6 | PLATEAUX DE TABLES
Angles du plateau anguleux en série 
ou arrondis en option.

9 9

10 10

8

7

6 6

9

10 | AUTRES ACCESSOIRES
Panneau magnétique et bande magnétique 

pour les notes importantes. 
Bac pour téléphone portable et porte-

ustensilesà portée de main. 
Montage facile au moyen d'aimants

LIFE.S



VUE D’ENSEMBLE 
DES PRODUITS

Structure
Piétement en T en tube rond ■ ■

Piétement en A en tube rond ■ ■

Piétement 4 pieds en tube rond ■ ■

Dimensions

Largeurs 800 mm, 1 000 mm, 1 200 mm, 1 400 mm, 
1 600 mm, 1 800 mm, 2 000 mm ■ ■ ■

1 200 mm, 1 400 mm, 1 600 mm, 1 800 mm, 
2 000 mm ■ ■ ■

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

1 600 mm ■ ■ ■

Adaptations en hauteur

Fixe 720 / 732 mm avec rattrapage de hauteur 
de 10 mm ■ ■ ■ ■

Réglable en hauteur 650 – 850 mm, réglage en hauteur par clé Allen ■ □ □ ■

Moteur électrique 680 – 1 180 mm (structure télescopique simple) ;  
650 – 1 250 mm (structure télescopique double) □ □

Plateaux
Panneau de particules 
mélaminé ■ ■ ■ ■ ■ ■

Panneau en dérivé du bois 
avec placage ■ ■ ■ ■ ■ ■

Épaisseur du plateau 25 mm ■ ■ ■ ■ ■ ■

Épaisseur du plateau 13 mm ■ ■ ■ ■ ■ ■

Angles de plateaux standard ■ ■ ■ ■ ■ ■

Angles de plateaux arrondis □ □ □ □ □ □

Poste de travail individuel Bench

LIFE.S
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Éléments rapportés
3ème niveau Via adaptateur □ □ □ □

Vers le bas Parement de paroi arrière ■ ■ ■

Adaptation des côtés 
du piétement Porte-unité centrale, console pour imprimante ■ ■ ■

Joue latérale ■

Rambarde

Rambarde de table avec rail d'organisation pour 
la fixation d'éléments de rangement ou d’un sup-
port pour écran plat, garnissage tissu ou verre 
acrylique, organisable des deux côtés

■ ■ ■ ■

Panneaux de table Habillage tissu, au choix en variante acoustique ■ ■ ■ ■

Panneaux Fly-by Pour montage derrière une table au moyen de 
consoles ■ ■ ■

Panneaux médians Pour adaptation au milieu sur table Bench, 
habillage tissu ■ ■

Panneaux estampés Pour adaptation via adaptateur ■ ■ ■ ■

Panneaux estampés Pour adaptation sur console de table □ □ □

Panneaux Fly-By estampés Pour montage derrière une table au moyen de 
consoles ■ ■ ■

Panneaux estampés Pour adaptation via pinces de fixation □ □ □ ■ ■ ■

Panneau latéral estampé Pour adaptation sur pied en T réglable en hauteur ■

Électrification

Horizontale Goulotte de câblage, rabattable des deux côtés, 
collier de câbles □ □ □ □ □ □

Verticale Chaîne à câbles □ □ □ □ □ □

Verticale Gaine à câbles □ □ □ □ □ □

Découpes/Adaptateurs □ □ □ □

Plateau coulissant □ □ □ ■ ■ ■

Poste de travail individuel Bench

LIFE.S

■ Série   □ Option



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).

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).

JET.III



Réglage rapide en fonction 
du poids par accoudoirs 
en plastique*

de 45 à 150 KG

*sauf AL43

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

0°
4°
8°

Cône de 
basculement 
sur 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°.
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JET.III



DÉTAILS

3 | REMBOURRAGE 
DE L’ASSISE BICOLORE 
(ZWS), deuxième couleur toujours noir 
ou anthracite en groupe de tissu 39.

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.

43

7

2

1

5

6

Plage de réglage du dossier 
sur 80 mm en hauteur.

JET.III



5 ans
de garantie
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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 : 130 kg (sauf AL 43 seulement 120 kg), 
150 kg uniquement sans accoudoirs ou avec la version AL 15] ■

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, AL15) Réglable en hauteur, en largeur et en profondeur, repose-bras pivotant
2 variantes : Support d'accoudoirs en matière plastique ou 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 □

JET.III



PLAQUE DE RECOUVREMENT 
(en option)

RAYONNAGE 
RAPPORTÉ

STRUCTURE 
INTERMÉDIAIRE

REHAUSSE POUR 
ARMOIRE À 
ABATTANTS

DIFFÉRENTES VARIANTES 
DE FAÇADES
+ Rayonnage ouvert
+ Armoire à portes battantes
+ Armoire à rideau latéral
+ Armoire à portes coulissantes
+ Armoire verticale

CACHE LATÉRAL
(à gauche et à droite 

en option)

REHAUSSE POUR PLANTES

PATINS

SOCLE
90 mm

SOCLE
30 mm

STRUCTURE
+ Tube carré (20x20 mm)
+ Tube rectangulaire (40x20 mm)
+ Tube rond

EXCLUSIVITÉ
ET MODULARITÉ

ACTA.PLUS
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CACHE LATÉRAL
(à gauche et à droite 

en option)

STRUCTURE
+ Tube carré (20x20 mm)
+ Tube rectangulaire (40x20 mm)
+ Tube rond

SOCLE
30 mm ou 90 mm

STRUCTURE
en retrait sur 
largeur de 1600 mm

PATINS
ronds (matière plastique) ou 
rectangulaires (chromés)

RAYONNAGES DE SÉPARATION
MULTIFONCTIONNELS

REHAUSSE POUR PLANTES

PLUSIEURS HAUTEURS
+ 1 à 4 HC1

+ bas fermé
+  à partir de 2 HC ouvert, avec supports 

de livres en métal pour la stabilisation

PLAQUE DE 
RECOUVREMENT 
(en option)SUPPORTS DE LIVRES EN MÉTAL

in 2 designs 
(minimaliste et organique)

Rayonnage de séparation ACTA.PLUS

1HC = Hauteur de classeur



4 | TABLETTES EN MÉTAL ROBUSTES 
Des supports de livres assurent 

le maintien nécessaire.

5 | CADRE SUSPENDU 
AVEC GUIDAGE PARALLÈLE

La garantie d'un fonctionnement régulier 
en cas d'utilisation intensive.

6 | TRINGLES À CINTRES EXTRACTIBLES
L'armoire de 450 mm de profondeur se 

transforme en penderie. Finis les faux plis !

7 | DIFFÉRENTES VARIANTES DE FAÇADES
Élégantes façades en applique pour les rideaux 
latéraux et les portes coulissantes. 
Des façades rentrantes sont également 
disponibles sur demande. 

3

6

4

5

1 | DES FAÇADES ACOUSTIQUES EFFICACES
Atténuent efficacement le niveau sonore.

2 | PANNEAU ARRIÈRE EN TISSU
Le tissu tendu optimise 

l'acoustique de la pièce.

3 | MODULES RAYONNAGES OUVERTS
Des rangées de trous verticales permettent 

de positionner les étagères à la hauteur voulue.
21

DÉTAILS

7 7

ACTA.PLUS
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Fabrication
Caisson 19 mm avec façades en applique ■

Caches latéraux, plaques de recouvrement et dos doublés □

Trame de hauteur 375 mm ■

Dimensions
Hauteurs avec socle 405 mm (1 HC1), 780 mm (2 HC1), 1155 mm (3 HC1), 1530 mm (4 HC1), 1905 mm (5 HC1), 2280 mm (6 HC1)

Largeurs 450 mm, 600 mm, 800 mm, 1 000 mm, 1 200 mm, 1 600 mm

Profondeurs 450 mm + 600 mm avec  façade, 430 mm + 580 mm sans  façade

Socle et structure 
Socle Métal, hauteur 30 mm ■
Socle Métal, hauteur 90 mm □
Patins Plastique, ronds □
Patins Plastique, rectangulaires, chromés □
Structure Métal, hauteur 90 mm/150 mm (pas pour 6 HC) □

Amortissement des façades
Tiroirs verticaux avec rentrée automatique et amortissement ■

Armoires à portes coulissantes avec amortissement à la fermeture ■

Portes coulissantes avec amortissement à l'ouverture à partir de 1 200 mm de large □

Armoires à portes battantes avec amortissement □

Fermeture
Serrure avec barillet interchangeable ■

Tiroir vertical avec verrouillage centralisé et blocage de sortie ■

Finitions
Mélamine ■

Placage : Plaque de recouvrement doublée + cache latéral, façade □

Façades et dos brillants □

Types
Portes battantes ■

Rideau latéral ■

Portes coulissantes ■

Tiroirs verticaux ■

Armoires à casiers et armoires penderies ■

Armoires à abattants ■

Rayonnage intermédiaire ■

Armoires à superposer, 1-3 HC1 □

Rehausse pour plantes ■

Rayonnage de séparation avec supports de livres en métal (design minimaliste ou organique) ■

Variantes de poignées
Poignée arceau rectangulaire ■

Poignée arceau arrondie □

Poignée étrier □

Poignée à barre □

Poignée creuse □

Olive tournante (avec serrure) ou bouton tournant □

Acoustique
Façades et dos en variante acoustique □

■ Série  □ Option   1HC = Hauteur de classeur

VUE D’ENSEMBLE DES PRODUITS
ACTA.PLUS



ACTA.PLUS Locker
Possibilités de rangement pour 
des univers de travail mobiles. 

NET.WORK.PLACE
Un talent universel au service des zones de 
communication flexibles.

QUIET.BOX Duo Organic
Compartiment pour un travail concentré 
et des réunions de courte durée.

K+N STANDBY.OFFICE 2.0
Solution tout-en-un flexible et compacte 
pour des modes de travail agiles. 

K+N BALANCE.CHAIR
L'innovation pour plus de mobilité : 
siège de bureau et soutien en position 
debout dans un même siège.

QUIET.BOX Duo Organic
Compartiment pour un travail concentré 
et des réunions de courte durée.



Fort de son statut de 
marque leader sur 

le marché 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.

Tabouret de bar PUBLICA
Confortablement assis – 
même en position surélevée.

QUICK.II
Un soutien sain –
tout en restant debout.
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Deutschland
König + Neurath AG
Büromöbel-Systeme
Industriestraße 1–3
61184 Karben
T +49 6039 483-0
info@koenig-neurath.de

Great Britain
K + N International
(Office Systems) Ltd
52 Britton Street
London EC1M 5UQ
T +44 20 74909340
info@koenig-neurath.co.uk

Nederland
König + Neurath Nederland
Office Furniture
Beethovenstraat 530 
1082 PR Amsterdam
T +31 20 4109410
info@konig-neurath.nl

France
König + Neurath AG
Showroom Paris
66, rue de la Victoire
75009 Paris
T +33 1 44632393
info@koenig-neurath.fr

Schweiz
König + Neurath (Suisse) GmbH
Büromöbel-Systeme
St. Gallerstrasse 106 d
CH–9032 Engelburg / St. Gallen
T +41 52 7702242
info@koenig-neurath.de

koenig-neurath.com


