
UNE NOUVELLE  
DÉFINITION DE L’ESPACE  
DE TRAVAIL POUR VOTRE 
BUREAU.

K+N STANDBY.OFFICE 2.0



„La première étape vers une 
meilleure culture du travail  
commence par le choix du  

mobilier adéquat.“

De plus en plus d’entreprises s’ouvrent à des transformations 
portant sur des pratiques de travail agiles. Elles rompent 
ainsi avec les schémas rigides, réclament et encouragent une 
plus grande flexibilité et s’adaptent avec une légèreté inédite 
aux exigences du monde numérique. Elles offrent une plus 
grande liberté pour les idées et les individus – même pour 
une coopération de courte durée avec des partenaires de 
projets changeants. Dès maintenant, une chose est sûre : 
plus une entreprise est agile, plus elle a du succès.

König + Neurath a développé une solution pour cette  
nouvelle culture du travail : K+N STANDBY.OFFICE 2.0.  
Un espace d’épanouissement pour un nouveau mode  
de pensée.

PLUS D’AGILITÉ. 
PLUS D’EFFICACITÉ. 
PLUS DE PLAISIR  
À TRAVAILLER.
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UNE FLEXIBILITÉ 
MAXIMALE DANS 
L’OPEN SPACE.

Produits :
K+N STANDBY.OFFICE 2.0, K+N BALANCE.CHAIR,  
éléments NET.WORK.PLACE Organic et banquette PUBLICA

Dans le monde du travail actuel, vous devez souvent réagir 
rapidement à des défis changeants : votre équipe doit être 
complétée momentanément par plusieurs personnes pour les 
besoins du projet actuel.

Avec K+N STANDBY.OFFICE 2.0 de König + Neurath, vous avez 
la solution parfaite à portée de main : un poste de travail 
repliable, mobile, entièrement équipé, qui offre une protection 
acoustique même dans les endroits bruyants et s’adapte aux 
besoins spécifiques des utilisateurs – pour une concentration 
accrue et la préservation de l’intimité nécessaire.
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Produits :
K+N STANDBY.OFFICE 2.0, OKAY.II, QUICK.II, QUIET.BOX Organic,  

élements NET.WORK.PLACE et NET.WORK.PLACE Organic

Préparez votre entreprise à une plus forte croissance : Les 
méthodes de travail progressives ont besoin de solutions 
compactes et flexibles qui facilitent la collaboration dans des 
équipes à géométrie variable et favorisent un travail efficace.

Avec K+N STANDBY.OFFICE 2.0, vous rendez possible le 
travail dans des lieux changeants – avec une agilité accrue. 
Vous mobilisez vos employés et créez de nouveaux espaces 
pour une coopération créative et efficace.
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LUMINAIRE D'ARTEMIDE 
intégré dans le cadre

Un capteur de présence 
provoque l'allumage 

automatique de l'éclairage qui 
s'adapte à la clarté de la 

pièce.  
L'éclairage ne peut pas être 

installé ultérieurement.

RÉGLAGE EN HAUTEUR 
AISÉ 

Grâce à un vérin 
pneumatique intégré, le 

plateau de table se règle 
facilement à la main, sans 

effort. 

BALDAQUIN
Son efficacité  
acoustique amortit 
nettement les ondes 
sonores.

CADRE EN ALUMINIUM 
Vous avez le choix entre une 

finition laque structurée 
blanche ou noire.

PANNEAU ARRIÈRE 
Le panneau est insonorisant, se 
déplace vers le haut ou vers le 
bas en même temps que le 
plateau de table mobile - et peut 
en outre être réglé séparément 
via un pratique système de 
câble. 
Différentes couleurs et groupes 
de tissus au choix.

PLATEAU DE TABLE
Le plateau se règle sans 
courant électrique ni outils 
: la hauteur de la table est 
réglable en continu entre 
600 mm et 1400 mm. Prises 
de courant, prises USB et 
chargeur sans fil 
intégrables sur demande. 

MÉCANISME DE 
RABATTEMENT 
Pour le transport ou le 
stockage, le plateau en 
deux parties se rabat 
tout simplement vers le 
haut.  

PATTES EN ACIER
Également disponibles avec 

patins.

BIEN ÉQUIPÉ SOUS TOUS  
RAPPORTS

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 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.

QUIET.BOX Organic
Mobilier autonome, facile  
à installer et d’une grande 
efficacité acoustique.

K+N BALANCE.CHAIR
Regroupe en un seul et 
même siège les fonctions  
d’assise et de soutien en 
position debout.

OKAY.II
Vous accompagne tout au 
long d’une journée de 
bureau dynamique.

QUICK.II
Un soutien sain – tout  
en restant debout.

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

1 | SUPPORT DE 
MONITEUR FLEXIBLE

Pour adaptation 
d’écrans.

2 | BALDAQUIN OPTIMISÉ SUR LE PLAN 
ACOUSTIQUE
Réduit les bruits perturbateurs, améliore 
l’intimité.

3 | PORTE-UNITÉ CENTRALE INTELLIGENT
Pour un logement gain de place pour  
mini PC.

4 | FLEXIBLE POUR CÂBLES, TEXTILE
Pour une électrification élégamment 
masquée.

5 | CASIER POUR OBJETS DE VALEUR 
FERMANT À CLÉ

En tôle d’acier robuste  pour la conservation 
en toute sécurité d’objets privés. 

Sélectionnable en option.

6 | ÉLECTRIFICATION COMPLÈTE
Prises de courant, prises USB et chargeur 

sans fil configurables sur demande.

7 | PATTES STABLES
Disponibles en deux variantes : avec patins 
ou sur roulettes pour un usage mobile.
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1 I Produit recommandé

VUE D’ENSEMBLE DES PRODUITS

 K+N STANDBY.OFFICE 2.0

■ Série   □ Option

Structure : Dimensions sans pièces rapportées
Largeur 1707 mm ■

Profondeur 800 mm ■

Hauteur 1987 mm ■

Pattes
Roulettes ■

Patins □

Adaptations en hauteur
Réglable en hauteur Réglage en hauteur par vérin de 600 à 1400 mm ■

Vérin pneumatique pour charge additionnelle de +20 kg ■

Vérin pneumatique pour charge additionnelle de +40 kg □

Plateau Largeur x profondeur
Plateau d’un seul tenant, non repliable 1600 x 800 mm ■

Plateau en 2 parties, repliable 800 x 295 mm 
1600 x 800 mm

■

Éléments rapportés
Protection Protection fixe □

Protection séparée, réglable en hauteur □

Protection verticale (baldaquin) □

Casier pour objets de valeur Monté sur le patin au niveau du cadre, fermant à clé □

Flexible de guidage des câbles Tissu noir, groupe de tissus 16/62, longueur 1259 mm Ø 57 mm □

Bras-support pour moniteur Modèle recommandé : Colebrook Bosson Saunders □

Électrification

Plug & Play
1) Prise à conducteur de protection 
2) Chargeur USB double 
3) Éléments doubles Keystone

□

Lampe Luminaire d’Artemide intégré dans le cadre (montage ultérieur non possible) □

Chargeur sans fil dans le plateau □

Boîte de passage de câbles □

Porte-unité centrale intelligente Avec fixation par velcro (pas pour plateau en 2 parties) ■

Kit d’électrification Bloc de 4 prises dans la gaine de câblage avec câble d’alimentation de 5000 mm ■
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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


