
UN DESIGN CLAIR 
POUR DES EQUIPES 
VARIABLES

DO IT.4 + ACTA.PLUS + OKAY.II



Le bureau idéal est  
une porte ouverte sur 
des idées neuves et  
permet aux gens de 
s’épanouir. A quoi 
pourrait-il ressembler ? 
Notre spécialité  
consiste à apporter  
des réponses à cette 
question !
Depuis des décennies, nous accompagnons les entreprises 
qui souhaitent donner forme à leur culture du travail. Avec un 
mobilier adéquat et des univers stylistiques inspirants. Nous 
vous présentons des solutions épurées avec lesquelles vous 
pourrez agencer les environnements de travail et les 
configurations de bureaux les plus variées : tables DO IT.4, 
sièges OKAY.II et rangements ACTA.PLUS. De véritables 
classiques avec des fonctionnalités éprouvées et un design 
parfaitement contemporain, car minimaliste. Nous vous 
souhaitons une agréable découverte !
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Vous souhaitez optimiser l’utilisation des surfaces existantes ? Avec nos 
solutions diversifiées, vos employés peuvent bénéficier d’une zone d’intimité et 
travailler de manière concentrée - même dans un open space: vous êtes 
confortablement assis sur des sièges pivotants OKAY.II ; à votre bureau DO IT.4, 
vous bénéficiez d’une protection - tant acoustique que visuelle - et vous pouvez 
ranger vos accessoires de travail dans des armoires ACTA.PLUS fermant à clé.

CREEZ DES ÎLOTS DE CALME
DANS L’OPEN SPACE

Produits :
DO IT.4 (tube rectangulaire), siège pivotant et siège visiteur OKAY.II, armoire de pharmacie, armoire à portes 
coulissantes et armoire combinée ACTA.PLUS, éléments NET.WORK.PLACE 
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Produits :
DO IT.4 (profil en T), siège pivotant OKAY.II, rayonnage et armoire à portes coulissantes ACTA.PLUS, caissons

Quel que soit le style de management, un endroit statutaire 
pour ceux qui doivent assurer en toute tranquillité des tâches 
de coordination et de planification est important. La table  
DO IT.4 avec finition Fenix forme un ensemble visuel avec le 
rayonnage et l’armoire à portes coulissantes ACTA.PLUS.  
La cloison de séparation vitrée HORIZONTE permet à cette 
configuration de bureau très raffinée et minimaliste d’être 
séparée de ce qui se passe autour. Prenez place – par 
exemple sur le siège pivotant OKAY.II !

MÊME DES ÉQUIPIERS 
ONT BESOIN DE TEMPS 
POUR RÉFLÉCHIR 
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Produits :
DO IT.4 table de réunion (tube rectangulaire), 
armoire combinée ACTA.PLUS, siège visiteur  
et siège pivotant OKAY.II

Alors que l’histoire des entreprises était écrite auparavant par 
quelques cerveaux bien faits, de plus en plus d’entreprises 
misent aujourd’hui sur l’intelligence collective. Dans ces 
refuges à l’agencement minimaliste, rien ne vient perturber 
les réflexions des participants aux réunions – bien au 
contraire : la généreuse table de réunions DO IT.4 avec sa 
finition Fenix invite à la concentration, et les confortables 
sièges visiteur OKAY.II garantissent le niveau de détente 
nécessaire.

ÉCHANGE SPONTANÉ
AMEUBLEMENT INTEMPOREL
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Les bouleversements de l’ère numérique imposent à nous tous un surcroît de 
mobilité. Toutefois, comment faire pour veiller à ce que vos équipes travaillent de 
manière détendue et avec un résultat constant ? En leur proposant un mobilier 
qui s’adapte à eux - même au niveau de postes de travail temporaires. A l’instar 
du siège pivotant JET.II avec mécanisme i-seating®, qui se règle de manière 
rapide et intuitive au poids de l’utilisateur. DO IT.4 Bench avec panneaux flexibles, 
efficaces sous l’angle acoustique. Ou bien les discrètes systèmes d’armoires 
ACTA.PLUS Locker pour ranger ses objets personnels en toute sécurité.

RÉFLÉCHIR EN MOUVEMENT 
DANS DES CONCEPTS  
SPATIAUX TEMPORAIRES

Produits :
DO IT.4 Bench (profil en T), siège pivotant JET.II i-seating®, ACTA.PLUS Locker et armoires 

penderies, tabouret NET.WORK.PLACE, tabouret de bar, table de réunion PUBLICA, THINK.TANK

à 120 kg

MÉCANISME I-SEATING®  
Le système identifie le poids de l’utilisateur et règle 

automatiquement la force de rappel du dossier,  
sans réglage supplémentaire avec la manivelle –  

l’assise devient ainsi intuitive et le siège peut être utilisé 
brièvement par des personnes différentes. 

Idéal pour des concepts spatiaux temporaires.
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DO IT.4
ACTA.PLUS

OKAY.II

Avec des valeurs stables, 
vous créez une culture  
du changement



DES PARTENAIRES FIABLES
AUX USAGES MULTIPLES

DO IT.4, ACTA.PLUS ET OKAY.II

ACTA.PLUS

 + Elément design pour les armoires à portes 
coulissantes ou à rideaux : la façade en applique

 + Conception modulaire des armoires et des 
rayonnages

 + Trame de hauteur constante de 375 mm pour  
l’harmonie visuelle

 + Joints filigranes de 3 mm

 + Possibilités de configuration raffinées avec façades 
acoustiques ou en finition brillante

 + Les caches confèrent une harmonie visuelle aux 
juxtapositions d’armoires

OKAY.II

 + Mécanisme synchrone vsp® (le Virtual Swing Point) 
assure une cinématique parfaite en position assise

 + Variantes de dossiers : résille, maille 3D,  
surpiqûres horizontales et rembourrage intégral

 + Confort d’assise élevée, assise et dossier moelleux

 + Appui lombaire invisible, réglable en hauteur et en 
intensité

DO IT.4

 + Look léger et aérien grâce au joint creux

 + Disponible avec profil en T et tube rectangulaire

 + Utilisable en poste de travail individuel ou en configuration bench

 + Divers éléments rapportés et supplémentaires disponibles
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DO IT.4

COMBINAISON
INTELLIGENTE

PANNEAU DE TABLE AVEC 
RAMBARDE
pour la fixation stable de 
supports d’écrans plats ou 
d’éléments de rangement

PLATEAUX DE TABLE
sur adaptateurs

PANNEAU DE TABLE AVEC 
RAIL D’ORGANISATION
suffisamment stable pour 
divers éléments de rangement PORTE UNITÉ-

CENTRALE EN MÉTAL
positionnable aussi bien 
vers l’intérieur que vers 
l’extérieur

PANNEAU ACOUSTIQUE  
avec bac en métal et insert 

en feutre à poser

TUBE RECTANGULAIRE 
RÉGLABLE EN HAUTEUR  

entre 650 et 850 mm

TUBE RECTANGULAIRE 
RÉGLABLE EN HAUTEUR  

entre 650 et 850 mm

LE PAREMENT DE 
PAROI ARRIÈRE 

avec ses perforations 
sert de protection 
visuelle. Il peut se 

monter 
ultérieurement

PROFIL EN T RÉGLABLE 
EN HAUTEUR   

entre 650 et 850 mm

PROFIL EN T RÉGLABLE 
EN HAUTEUR   

entre 650 et 850 mm

PANNEAU À CLIPSER

PANNEAU DE TABLE  
convenant comme panneau 
médian

PANNEAU FLYBY
flexibilité élevée, avec rail 
d’organisation, fonction de 
panneau punaisable ou 
variante acoustique

PLATEAU FRONTAL  
Élément rapporté pour 
l’extension de la surface  
de table

DÉCOUVREZ DANS  
notre assortiment 
d’autres variantes  
de panneaux pour  

la protection  
visuelle et  
acoustique 
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6 | HAUTEUR IDÉALE
Des écrans se montent très facilement  
sur le bras-support de moniteur.

7 | PANNEAUX SUPPLÉMENTAIRES
Différents éléments peuvent être accrochés 
au panneau d’organisation enfichable.

8 | MONTAGE VARIABLE 
Les supports pour unité centrale peuvent se 
monter - selon les besoins - à l’intérieur ou 

l’extérieur du pied.

9 | DIFFÉRENTES VARIANTES 
D’ÉLECTRIFICATION

Vous avez le choix entre  
une prise sur plateau de  

table et des versions clipsables.

2 2

3 4

5

11

1 | DESIGN CONVAINCANT
Le joint creux - élément de design constant - 
génère un look léger et aérien. Le plateau  
est disponible en 13 mm d’épaisseur (sauf : 
configuration bench) ou 25 mm d’épaisseur.

2 | SIMPLICITÉ DE RÉGLAGE EN HAUTEUR
Le bâti en tube rectangulaire de 75 x 30 mm 
ou avec profil en T est réglable en continu 
entre 650 mm et 850 mm.

5 | GUIDAGE DES CÂBLES BIEN ORGANISÉ
Le passe-câbles articulé garantit un 
rangement efficace et discret des fils 
électriques.

3 | MONTAGE SANS OUTILS
La table se monte très simplement au moyen 

de clips coulissants.

4 | GESTION DISCRÈTE DES CÂBLES
Les adaptateurs et la goulotte  

de câblage sont aisément accessibles  
grâce à un plateau coulissant.

DÉTAILS
DO IT.4
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DÉTAILS
BENCH

POSSIBILITÉS DE COMBINAISON

10 11

12

DO IT.4

Poste de travail en groupe 
sur la configuration bench 
double (bâti : profil en T)

Configuration bench individuelle 
comme table de base et juxtaposable 
(bâti : profil en T)

Configuration bench 
avec un plateau frontal pour réunions et des panneaux à clipser  
(bâti : profil en T)

Configuration bench 
pour des postes de travail temporaires avec plateau frontal 
pour réunions, panneaux médians et panneaux mobiles 
(bâti : tube rectangulaire)

10 | PROFILÉ À BROSSES
Autorise un guidage masqué et un 

positionnement précis de câbles.

11 | PROFILÉ À BROSSES AVEC 
RENFONCEMENT

Pour le guidage précis d’un grand  
nombre de câbles.

12 | PLATEAU COULISSANT OUVERT
Facilite l’accès à la goulotte de câblage 

centrale et à l’électrification.
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VUE D’ENSEMBLE DES PRODUITSSURFACES / FINITIONS
DO IT.4

Pieds/Piétement
Table  

individuelle Bench

Profilé en T, vissé ■ ■

Tube rectangulaire (75 x 30 mm) □ □

Dimensions - Table individuelle
Largeurs 800 mm, 1 000 mm, 1 200 mm, 1 400 mm, 1 600 mm, 1 800 mm, 2 000 mm ■ –

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

Dimensions - Configuration bench
Largeurs 1 200 mm, 1 400 mm, 1 600 mm, 1 800 mm, 2 000 mm – ■

Profondeurs Bench simple : 800 mm, bench double : 1 600 mm – ■

Adaptation en hauteur
Fixe 732 mm (plateau de 25 mm) □ –

En continu 650 – 850 mm ■ ■

Plateau

Panneau de particules 25 mm, mélaminé
13 mm, mélaminé

■ 
■

■ 
–

Placage 13 mm, 25 mm ■ –

Électrification
Horizontale Goulotte de câblage □ □

Verticale Chaîne à câbles 
Carquois 

□ 
uniquement 

tube 
rectangulaire

□ 
□ 

Découpes Les découpes peuvent en outre être équipées d’adaptateurs pour l’équipement du 
3ème niveau de travail □ –

Plateau coulissant ■ ■

Éléments rapportés
3ème niveau Adaptateur □ □

Sur le côté Porte-unité centrale, console pour imprimante □ □

Vers le bas Panneau arrière, tôle perforée □ –

Juxtaposition – □

Panneaux de table Rambarde, panneau d’organisation alu, INSIDE.25, INSIDE.50, habillage tissu,  
panneau en feutre, TWS □ –

Rambarde, INSIDE.25, habillage tissu, panneau en feutre – □

Options
Brosse – □

Renfoncement pour guidage des câbles – □

GK Gris

WI Blanc pur

SK Frêne teinté 
chocolat

SN Noyer d’Amérique 
naturel

KH Gris clair

WI Blanc pur

UM Mélange

KT Couleurs alu

GW Gris blanc

AA Acacia

AO Érable

ET Chêne naturel

MB Hêtre

NM Noyer

UL Orme

EH Chêne teinté clair

EN Chêne naturel

BH Hêtre naturel

CK Merisier d’Amérique

BU Hêtre teinté clair

BZ Hêtre teinté 
anthracite

BO Hêtre teinté 
chocolat

AH Érable canadien  
non teinté

AM Anthracite métallisé

AL Couleur alu

WS Frêne teinté blanc

NA Frêne naturel

RB Hêtre teinté 
brun rouge

ES Chêne teinté chocolat

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.

FINITIONS DE TABLES COULEURS DE PIÉTEMENT

7J Fenix gris foncé 

7I Fenix beige clair

7M Fenix blanc

7V Fenix noir

KSS Noir

MÉLAMINE 
UNI

FENIX

LAQUE  
STRUCTURÉE

FINITION 
ÉPOXYDÉE  
MÉTALLISÉE

PLACAGEMÉLAMINE 
DÉCOR

■ Série   □ Option
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EXCLUSIVITÉ
ET MODULARITÉ

ACTA.PLUS

1

1 | TRAME DE HAUTEURS HARMONISÉE
Structure de base symétrique, trame de 
hauteur constante de 375 mm et multiples 
possibilités d’agencement.

DÉTAILS

PLAQUE DE RECOUVREMENT  
(en option)

RAYONNAGE 
RAPPORTÉ

RAYONNAGE 
INTERMÉDIAIRE

DIFFÉRENTES VARIANTES DE 
FAÇADES
+ Rayonnage ouvert
+ Armoire à portes battantes
+ Armoire à rideaux
+  Armoire à portes 

coulissantes
+ Armoire verticale

CACHE LATÉRAL
(à gauche et à droite en option)

PATINS

SOCLE
90 mm

SOCLE
30 mm

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

2 | DIFFÉRENTES VARIANTES DE FAÇADES
Élégantes façades en applique pour les  

rideaux latéraux et les portes coulissantes. Des façades  
rentrantes sont également disponibles sur demande. 

2
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6 | TABLETTES EN MÉTAL ROBUSTES
Des supports de livres assurent le maintien 
nécessaire.

7 | SUSPENSION À GUIDE PARALLELE
La garantie d’un fonctionnement régulier en 
cas d’utilisation intensive.

8 | TRINGLES À CINTRES EXTRACTIBLES
L’armoire de 450 mm de profondeur se 
transforme en penderie. Finis les faux plis !

5 | MODULES RAYONNAGES OUVERTS
Des rangées de trous verticales permettent  
de positionner les étagères à la hauteur voulue.

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

4 | PANNEAU ARRIÈRE EN TISSU
Le tissu tendu optimise  

l’acoustique de la pièce.

5

43

Fabrication
Caisson 19 mm avec façades en applique ■

Caches latéraux, plaques de recouvrement et dos doublés □

Échelonnement en hauteur 375 mm ■

Dimensions
Hauteurs avec socle 405 mm (1 HC1), 780 mm (2 HC1), 1 155 mm (3 HC1), 1 530 mm (4 HC1), 1 905 mm (5 HC1), 2 280 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 □

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 ■

Surfaces / Finitions
Mélamine ■

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

Façades brillantes et dos □

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 □

Variantes de poignées
Poignée arceau rectangulaire ■

Poignée arceau arrondie □

Poignée étrier □

Poignée à barre □

Poignée creuse □

Acoustique
Façades et dos en variante acoustique □

■ Série   □ Option   1HC = Hauteur de classeur

DÉTAILS VUE D’ENSEMBLE DES PRODUITS
ACTA.PLUS

8

6

7
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PIÉTEMENT LUGE 
Dossier à surpiqûres 
horizontales

4 PIEDS 
Dossier résille

4 PIEDS 
Dossier en maille 3D

PIÉTEMENT LUGE 
Dossier rembourré

MÉCANISME SYNCHRONE VSP®

Le Virtual Swing Point assure une  
cinématique parfaite en position assise.

APPUI LOMBAIRE
L’appui lombaire est  

intégré de manière invisible 
réglable en hauteur et en 

profondeur de chaque côté.

ACCOUDOIRS
de série

DEUX VARIANTES DE PIÉTEMENT
4 pieds et piétement luge

PATINS
Pour moquette ou sols durs

En option
aussi disponible en  
variante empilable

QUATRE VARIANTES DE DOSSIER
Rembourrage, résille, maille 3D,  
surpiqûres horizontales

GAIN DE PLACE
Les sièges sont empilables.

ÉLÉMENTS DE COMMANDE
Pour un réglage personnalisé de la 
hauteur d’assise, de l’adaptation au 
poids du corps, de la profondeur et 
de l’inclinaison de l’assise au moyen 
de touche et de câbles Bowden.

ACCOUDOIRS
Soulagent les épaules et la 
nuque. Réglable en hauteur, 
largeur et profondeur sans 
outils. Repose-bras pivotant.

OKAY.II SIÈGES VISITEUR
OK AY. I I

designed by
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■ Série □ Option

5 ans de garantie

1 | APPUI-TÊTE RÉGLABLE EN HAUTEUR
Pour soulager les muscles des épaules  

et de la nuque.

2 | CINTRE
Montage possible en option  

sur le dossier.

3 | PLUSIEURS VERSIONS DE DOSSIER
Le dossier confortable est disponible avec 
rembourrage intégral, résille ou maille 3D 

ainsi qu’avec tissu à surpiqûres horizontales.

8 | BASE SOLIDE
Piétement en plastique ou en aluminium. 
Alternative : piétement plat en aluminium.

6 | LE PETIT "PLUS"
La notice d’utilisation est toujours à portée 

de main.

7 | DES ÉLÉMENTS DE COMMANDE 
ASTUCIEUX

Pour un réglage personnalisé de la hauteur  
d’assise, de l’adaptation au poids du corps,  

de la profondeur et de l’inclinaison de l’assise 
au moyen de touche et de câbles Bowden.

DOSSIER EN  
TISSU TENDU

REMBOURRAGE 
INTÉGRAL

DOSSIER EN 
 TISSU GAUFRÉ

DOSSIER EN  
MAILLE 3D

4 | APPUI ERGONOMIQUE
Intégré de manière pratiquement invisible, 
l’appui lombaire est réglable en hauteur et en 
profondeur de chaque côté.

5 | ACCOUDOIRS VARIABLES
Les différentes fonctions de réglage 
permettent de soulager les épaules et la 
nuque.

3

4 5

6

7

88

7

OK AY. I I

■ Série   □ Option

DÉTAILS VUE D’ENSEMBLE DES PRODUITS
Technique
Mécanisme Mécanisme synchrone vsp® ■

Angle d’ouverture 30° ■

Rapport synchrone 1 : 2,6 ■

Réglage personnalisé du poids De 45 à 120 kg ■

Réglage en continu de la hauteur 
d’assise De 420 à 510 mm ■

Réglage de la profondeur d’assise 50 mm, 5 positions ■

Réglage de l’inclinaison de l’assise 4° d’inclinaison vers l’avant ■

Dossier verrouillable 4 positions ■

Rembourrage de l’assise Mousse ■

Amortisseur d’assise Oui ■

Dossier Fixe

Résille ■

Maille 3D ■

Rembourrage sur maille 3D noire ■

Tissu à surpiqûres horizontales ■

Appui lombaire Réglable en hauteur et en profondeur  
individuellement à droite à gauche ■

Appui-tête Réglable en hauteur, au choix en cuir même en cas de  
choix de tissu pour le rembourrage □

Assise
Rembourrage ■

Accoudoirs

Accoudoir multifonctions AL15
En matière plastique noire, support en aluminium poli 
Réglable en hauteur, largeur et profondeur,
repose-bras pivotant

□

Accoudoir multifonctions AL39
En matière plastique noire 
Réglables en hauteur, en largeur et en profondeur,
repose-bras pivotant et verrouillable

□

Accoudoir multifonctions 4D AL43 En matière plastique noire 
Réglables en hauteur, en largeur et en profondeur □

Dimensions
Hauteur d’assise De 420 à 510 mm

Largeur d’assise 500 mm

Profondeur d’assise De 420 à 470 mm

Largeur du dossier 490 mm

Hauteur du dossier 570 mm

Coloris
Piétements

Plastique Noir ■

Aluminium Noir / couleur alu / anthracite métallisé ■

Aluminium poli / chromé □

Armature du dossier Noir / couleur alu / anthracite métallisé ■

Aluminium poli / chromé □

Cadre du dossier Noir ■

Accoudoir multifonctions AL39 Avec repose-bras en cuir  □

Roulettes (moquette ou sols durs) Noires, 50 ou 60 mm de diamètre ■

Structure
Piétement luge Tube rond, empilable (4 x) ■

Piétement luge Tube rond, non empilable ■

4 pieds Tube rond, empilable (5 x) ■

Dossier Fixe

Résille ■

Maille 3D ■

Rembourrage sur  
maille 3D noire en 
tissu ou en cuir

■

Tissu à surpiqûres  
horizontales ■

Assise Fixe

Rembourré Rembourrage ■

Accoudoirs
Repose-bras en plastique 
noir ■

Cotes pour piétement luge / 4 pieds
Hauteur d’assise PL 430 mm / 4P 450 mm

Largeur d’assise 460 mm

Profondeur 
d’assise 480 mm

Largeur du 
dossier 460 mm

Hauteur du 
dossier 440 mm

Hauteur totale 890 mm

Largeur totale 595 mm

Poids à partir de 9,5 kg

Coloris
Structure Noir / couleur alu /  

anthracite métallisé ■

Chrome □

Patins  
(moquette ou 
sols durs)

Noir ■

Accoudoirs
Dans la couleur du  
piétement,  
repose-bras noir

■

Cadre du 
dossier Noir ■

1 2
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Des matériaux raffinés, une 
qualité durable et toute une série 
de nouveaux coloris attractifs : 
notre collection vous permet  
de choisir facilement des 
combinaisons harmonieuses  
et contrastées.

TISSUS ET  
COULEURS  
POSSIBILITÉS 
D’AGENCEMENT

OK AY. I I
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THINK.TANK
Solution imbriquée 
transparente,  
à l’esthétique ambitieuse

Armoire de pharmacie
Une vie intérieure passionnante  

et bien organisée.

Caisson
Toute la place nécessaire pour  
des documents personnels.

Tabouret de bar PUBLICA
Confortablement assis –  

même en position surélevée.

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

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 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.
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Des possibilités illimitées pour ergonomie  
et équipement.
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Beethovenstraat 530 
1082 PR Amsterdam
T +31 20 4109410
info@konig-neurath.nl
www.konig-neurath.nl

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

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


