
K+N BALANCE.CHAIR 
K+N BALANCE.OFFICE

TRAVAILLER  
EN MOUVEMENT



Découvrez notre  
nouvelle solution  
polyvalente qui 
change avec vous
Les impératifs professionnels sont en pleine 
mutation. Sous l’effet de la numérisation, notre 
monde du travail est en train de changer et exige  
de la part des équipes créativité, flexibilité et 
engagement individuel. Parallèlement, de nouvelles 
libertés se font jour. Les modèles de travail innovants 
font la part belle à un travail sain, autonome et 
mobile au bureau. 

Avec K+N BALANCE.CHAIR, nous vous proposons 
une possibilité d’équipement tournée vers l’avenir : 
un siège de bureau pivotant breveté – contrôlé par  
le TÜV et disponible en plusieurs variantes de haute 
qualité – qui sert en même temps de soutien en 
position debout.
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Trouvez l’équilibre parfait pour rester à la fois détendu et performant. Nous vous 
proposons à cet effet un environnement de travail harmonieux qui s’adapte à tous 
vos besoins : debout ou assis. Concentré ou axé communication. Isolé ou 
totalement interconnecté. Vous avez le choix avec K+N BALANCE.OFFICE.

L’EQUIPEMENT  
POUR UN TRAVAIL 
SAIN

Produits :   
K+N BALANCE.CHAIR, K+N BALANCE.OFFICE, NET.WORK.PLACE Lounge-Chair, ACTA.MODUL

+ Module d’éclairage intégré

+  Absorbeurs acoustiques en forme de feuille  
pour une protection visuelle et acoustique

+ Éléments de rangement pivotants
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Produits : 
K+N BALANCE.CHAIR, K+N BALANCE.OFFICE, rayonnages ACTA.PLUS,  
éléments rembourrés et tables d’appoint NET.WORK.PLACE Organic

AGENCEZ VOUS-MÊME 
VOTRE MODE  

DE TRAVAIL
La solution la plus individualisée pour créer des postes de 

travail autonomes : votre siège de bureau devient un 
soutien efficace en position debout, pendant que la table à 

réglage en hauteur motorisé avec ses absorbeurs 
acoustiques en forme de feuille, l’éclairage intelligent 

intégré et les rangements s’adaptent à vos besoins.
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Votre potentiel s’épanouit pleinement dans des conditions 
de travail idéales. Maintenir la dynamique pendant les 
réunions favorise la souplesse d’esprit. La technique 
brevetée de K+N BALANCE.CHAIR veille au confort en 
position assise comme en position debout : deux gestes 
suffisent pour transformer le siège de bureau en un  
soutien en position debout. 

ENFIN DES  
RÉUNIONS PLUS 
DYNAMIQUES

Produits : 
K+N BALANCE.CHAIR, LIFE.S conférence, 
casiers ACTA.CLASSIC,  
éléments rembourrés NET.WORK.PLACE, 
QUIET.BOX Organic, HORIZONTE H50
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Produkte:
NET.WORK.PLACE Organic Polsterelemente, Beistelltische, HORIZONTE Glastrennwand, 

MOVE.MIX Objektstühle, LIFE.S Tische und OKAY.II Drehstühle

Einfach mal in Ruhe etwas wegarbeiten oder nachdenken?  
Aus dem Bürolärm für ein paar Minuten aussteigen? 
Recherchieren, lesen, schreiben? So schaffen Sie echte Oasen 
der Regeneration: räumlich separiert durch unseren 
Einsitzer oder entspannt im komfortablen Zweisitzer; in 
Kombination mit unseren Hockern und Tischen oder solo. 
So entstehen neue Räume im alten Trubel, wahre 
Denkpausen und Pausen für Denker – ästhetisch und 
funktional, wie Sie es von uns gewohnt sind.
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Produits :
K+N BALANCE.CHAIR, K+N STANDBY.OFFICE 2.0, tabourets NET.WORK.PLACE,  
casiers ACTA.PLUS, tabouret de bar MOVE.MIX

Des projets changeants, des équipes à géométrie variable et 
des meubles de bureau adaptatifs : notre poste de travail 

complet et mobile K+N STANDBY.OFFICE 2.0 est idéal pour 
des locaux multifonctionnels. Un siège de bureau pivotant 

adapté, avec fonction assis-debout : K+N BALANCE.CHAIR, 
lauréat du prix de design Red Dot Design Award.

DES POSTES  
DE TRAVAIL 

COMPLETS POUR DES 
ÉQUIPES MOBILES
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UN INTÉRIEUR RAFFINÉ  
EST UNE SOURCE  
D’INSPIRATION
Un poste de travail individuel qui peut servir à différentes 
personnes tout en donnant l’impression d’être à soi : 
l’alternance de phases de travail concentré et de phases de 
communication entraîne un changement de posture 
corporelle. Rien de tel qu’un mobilier qui suit le mouvement ! 

Produits :
K+N BALANCE.CHAIR, TABLE.T, armoire de pharmacie ACTA.PLUS,  

HORIZONTE H50, armoire à portes coulissantes ACTA.FERRO,  
éléments rembourrés NET.WORK.PLACE, AURAY avec dossier haut
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DOUBLEMENT FONCTIONNEL.
BEAU, TOUT SIMPLEMENT.

DIVERSITÉ  
DU DESIGN ET DES MATÉRIAUX.

COQUE ALUMINIUM

Noir  
structuré

Aluminium  
poli

Blanc  
structuré

COQUE ALUMINIUM

REMBOURRAGE DU DOSSIER ET DE L‘ASSISE SELON 
COLLECTION DE TISSUS K+N

Gainage cuir 
brun

Gainage cuir
noir

PIÉTEMENT

Blanc  
structuré

Aluminium  
poli

Noir  
structuré

DE LA POSITION ASSISE À LA POSITION DEBOUT :
Il suffit de rabattre les accoudoirs pour transformer  
le siège pivotant en un soutien en position debout.

UN VÉRIN PNEUMATIQUE INNOVANT
La fonction d’arrêt du vérin pneumatique 
spécialement développé pour K+N 
BALANCE.CHAIR bloque le siège lorsqu’une 
charge est appliquée.

COQUE ALUMINIUM
La coque de haute qualité  

est disponible en  
différents designs. 

PIÉTEMENT EN ALUMINIUM
Assorti à la coque, l’élégant piétement  

à roulettes se décline en deux variantes.

K+N BALANCE.CHAIR

14 | 15



Technique
Mécanisme Mécanisme de basculement, verrouillable en position avant maximale ■

Angle de mouvement du mécanisme 12° ■

Poids de l’utilisateur 50 – 110 kg ■

Réglage en continu de la hauteur d’assise 420 – 540 mm ■

Hauteur debout 700 – 820 mm ■

Dossier verrouillable 1 position ■

Assise et dossier Daim ou tissu avec rembourrage d’assise de 50 mm d’épaisseur ■

Coque d’assise et de dossier
Coque de l’assise Surface polie, époxydée ou gainée cuir avec rembourrage d’assise de 50 mm d’épaisseur ■

Dossier Rembourrage ■

Accoudoirs
Fixes, avec repose-bras en cuir noir ou avec gainage cuir comme la coque d’assise  ■

Dimensions
Hauteur d‘assise 420 – 540 mm

Largeur d‘assise 488 mm

Profondeur d‘assise 460 mm

Largeur du dossier 488 mm

Largeur des accoudoirs 55 mm

Hauteur debout 700 – 820 mm

Largeur totale (y compris piétement) 720 mm

Profondeur totale (y compris piétement) 720 mm

Coloris
Coque et accoudoirs Époxydés, blanc ou noir structuré, alu poli ou gainé cuir

Piétement en aluminium Finition époxydée, alu poli

Accoudoirs Repose-bras en cuir noir ■

ou entièrement gainé de cuir comme la coque d’assise □

Roulettes 60 mm de diamètre ■

Roulettes design, diamètre 65 mm, dans la couleur du piétement □

5

3

1 1 2

4

5

3 | UN LEVIER, DEUX FONCTIONS
Vous réglez la hauteur et verrouillez  

en outre le mécanisme de basculement pour 
une position d’assise d’aplomb et fixe.

4 | DÉCLENCHEMENT  
DE LA FONCTION D’ARRÊT

Un déplacement vers l’avant du levier  
permet de désactiver la fonction d’arrêt.

Les transformations de K+N BALANCE.CHAIR

K+N BALANCE.CHAIR

VUE D’ENSEMBLE DES PRODUITS

1ÈRE ÉTAPE :  
Rabattre les accoudoirs/le dossier.

2ÈME ÉTAPE : 
Le dossier pivote en position debout  
et se verrouille.

3ÈME ÉTAPE :
La fonction d’arrêt du vérin pneumatique s’active 
automatiquement lorsqu’une charge est appliquée 
et empêche le siège de partir en roulant.

2 | CHANGEMENT DE POSITION SIMPLE 
Une simple pression sur un bouton permet de 
débloquer le verrouillage du dossier en position 
debout. Il suffit de le rabattre pour le transformer 
de nouveau en dossier du siège de bureau.

1 | VARIANTES D’ACCOUDOIRS
Faites votre choix entre un repose-bras rembourré en cuir  
(pour la coque en aluminium) et un repose-bras entièrement  
gainé de cuir.

5 | PIÉTEMENT ET ROULETTES
Le piétement en aluminium est disponible  
avec des roulettes standard ou design.

Blocage sous 
l’effet de  
la charge

DÉTAILS

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

K+N BALANCE.OFFICE
Un environnement de travail harmonieux à la mesure de vos besoins :  
seul ou en équipe, pour un travail concentré ou axé communication.

QUIET.BOX Organic
Unité de mobilier autonome  
pour plus d’intimité au bureau.

MOVE.MIX
Un mélange à part :  
tabouret de bar avec différentes  
variantes de piétement.

LIFE.S Conférence 
Système de tables décliné en une  
multitude de variantes et de design.

TABLE.T 
Poste de travail assis-debout  
pour un travail dynamique.

NET.WORK.PLACE Organic
Pour l’agencement de toutes les zones  
de communication dans l’entreprise.

NET.WORK.PLACE Lounge-Chair
Un espace d’intimité pour communiquer  
sans être dérangé ou pour faire un break.

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

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

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. 
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Deutschland
König + Neurath AG
Büromöbel-Systeme
Industriestraße 1–3
61184 Karben
Fon +49 6039 483-0
info@koenig-neurath.de

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

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

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

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

koenig-neurath.com


