
Neos.

Une façon de s’asseoir plus active. 
Et plus belle.



Plus nous passons de temps assis, plus il est essentiel 
de varier les postures pour stimuler à parts égales le corps 
et l’esprit.

S’asseoir naturellement, c’est simple : il suffit de s’asseoir 
tout en gardant sa liberté de mouvement. Prendre place, 
régler la hauteur de l’assise, ajuster la force de rappel du 
dossier – il n’en faut pas plus. L’interaction naturelle entre 
le corps et le siège fera le reste. Tout simplement !
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Champion toutes catégories 
– ou presque

Chacun de nous est différent, par sa morphologie 
comme par ses préférences. Longiligne ou râblé, svelte 
ou plutôt corpulent, petit ou grand, droit comme un i 
ou légèrement voûté : nous voulons tous être à l’aise, 
bien assis et libres de nos mouvements. C’est pourquoi 
Neos répond à la lettre aux critères du « siège sans 
mode d’emploi ». Depuis des décennies, Wilkhahn ne 
cesse de perfectionner le principe du réglage intuitif et 
du confort personnalisé, pour optimiser tant le bien-
être que l’efficacité dans les espaces tertiaires.

 – La stimulation du mouvement favorise les change-
ments de posture, sollicitant ainsi la musculature, 
améliorant la circulation et activant le métabolisme.

 – Le réglage entièrement intuitif de l’assise, de la hau-
teur du dossier, de la position des accoudoirs et de la 
force de rappel permet de trouver immédiatement la 
position idéale.

 – Le dossier semi-rigide dans les trois axes s’insère 
dans une coque spacieuse au rembourrage ferme ; 
grâce à son ergonomie très étudiée, il s’adapte de 
lui-même à l’utilisateur pour offrir à tout moment un 
excellent maintien.

Deux touches et une manivelle facilement accessibles 
suffisent pour adapter en quelques instants le siège 
Neos à la morphologie de son utilisateur. Et pour que le 
plaisir des yeux accompagne la sensation de confort, 
l’harmonie du dessin n’est pas en reste. À tel point que 
la rencontre du confort et de l’esthétique prend la force 
de l’évidence.

Pour tous les utilisateurs, de 40 à 120 kg : l’assise dynamique spécifique à contact permanent, la souplesse et l’élasticité des matières, en liaison 

avec un rembourrage très étudié, créent les conditions d’un confort hors normes – sans compromettre en rien ni la liberté de mouvement, ni 

l’élégance du dessin.
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Partout, il est dans son élément. Lorsque l’espace tertiaire, 
ses occupants, les équipements et les process doivent 
 répondre à des impératifs de flexibilité sans cesse crois-
sants, autant choisir un siège de travail qui s’adapte à tous 
les participants et à toutes les situations.

Centre d’appel ou point conseil, open space ou salle de 
réunion, des réglages simples et une élégance affirmée sont 
appréciés partout !
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Individualisme ou force groupée : en complément d’un 
siège de travail au dessin très abouti, le siège à piétement 
luge puise dans sa linéarité affirmée des arguments qui 
lui sont propres. Son originalité le prédestine au one-man-
show, où il brille par son côté valorisant et confortable. 
Mais il excelle aussi dans les effets d’ensemble : par ses 
 lignes élégantes et sa conception très pratique, il met à 
l’aise et motive d’emblée les participants.
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La diversité, en toute 
 simplicité.

Selon vos préférences, optez pour un dossier rembour-
ré ou laissez-vous séduire par les effets de transparence 
d’une résille tendue. Dans la version rembourrée, le ré-
glage en hauteur du dossier (7 positions au choix) s’ef-
fectue par simple préhension sur les côtés ; en liaison 
avec le dossier tendu de résille, un support lombaire 
ajustable (amplitude 60 mm), disponible en option, 
remplit une fonction similaire. La remarquable flexibilité 
du dossier dans les trois axes épouse au millimètre le 
dos de l’utilisateur. L’assise réglable en profondeur (11 
positions au choix) est dotée d’un revêtement amovible 
pour remplacement qui régule la ventilation. Le réglage 
en profondeur s’effectue en position assise et se reporte 

directement sur la section arrière qui supporte le bassin. 
Aspect chaleureux d’un revêtement tissu ou rigueur 
épurée de la résille tendue : vous bénéficierez dans un 
cas comme dans l’autre d’une assise dynamique à la 
géométrie et à l’élasticité très étudiées.

La pertinence, en toute 
 simplicité.

À la pertinence fonctionnelle, Neos ajoute une cohé-
rence formelle qui sort de l’ordinaire. Fluidité de la 
coque et des arceaux basculants, réduction à l’essentiel 
du carter en aluminium qui abrite la mécanique : tout 
concourt à souligner la qualité du concept comme celle 
des finitions. La manivelle télescopique, par exemple, 
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est très accessible et s’inscrit élégamment dont le 
contour de la touche de réglage gauche. Quant aux 
accoudoirs ‘3D’, ils se règlent d’un geste. Même les 
roulettes aux dimensions généreuses participent au 
confort d’utilisation en apportant une mobilité idéale. 
Et Neos, non content d’être ergonomique, fonctionnel 
et esthétique, se distingue aussi par son rapport quali-
té-prix.

La sobriété d’un piétement 
luge, en toute simplicité.

Assorti aux versions pivotantes, le siège à piétement 
luge se distingue par sa déclinaison très cohérente des 
principes de la gamme : dessin abouti jusque dans le 

détail, dimensions spacieuses et confort de haut niveau. 
La coque d’assise et de dossier d’un seul tenant est soli-
darisée à la structure sans fixations apparentes. L’espace 
ménagé entre l’arceau métallique et l’arrière de la 
coque facilite la préhension tout en préservant l’élasti-
cité du dossier. Le profil latéral de l’assise et la configu-
ration spécifique du piétement permettent d’empiler 
les sièges de façon simple et stable. Confortable, fonc-
tionnel, épuré, le siège à piétement luge est disponible 
dans un grand choix de revêtements et de finitions et 
complète idéalement la gamme. Siège visiteur, salles de 
réunion et de conférence, espaces de type séminaire ou 
formation : la polyvalence n’est pas le moindre de ses 
atouts…
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Fonctions
Siège de travail à dossier semi-rigide dans les trois axes et assise dynamique à contact permanent. La variation simultanée des inclinaisons res-
pectives de l’assise et du dossier correspond au rapport idéal de 1: 28. Réglage en continu de la force de rappel du dossier par manivelle ; dossier 
verrouillable (quatre positions). Carter du système à contact permanent en aluminium moulé sous pression. Réglage en continu de la hauteur 
d’assise, réglage de la hauteur du dossier (7 positions, amplitude totale 60 mm) ; sur la version à dossier tendu de résille, support lombaire ajus-
table en hauteur (en option). Réglage de la profondeur d’assise sur tous les modèles (11 positions, 385-435 mm). Accoudoirs ‘3D’, réglables en 
hauteur (amplitude 100 mm), en profondeur (amplitude 50 mm) et pouvant pivoter de 15° vers l’intérieur ou l’extérieur. Croisillon de piétement 
à cinq branches en polyamide armé de fibre de verre ou en aluminium moulé sous pression, finition polie, polie miroir ou chromée brillant.
Siège à piétement luge empilable (cinq sièges maxi.). À noter : la version Management 183/5 n’est pas empilable. Coque d’assise et de dossier 
d’un seul tenant en polypropylène semi-rigide teinté dans la masse, coloris anthracite ou blanc. Dispositifs anti-marquage à l’empilement et 
anti-basculement intégrés. Piétement en tube d’acier de section ronde, finition chromée brillant, et arceau de dossier en zinc moulé sous pres-
sion. Surfaces de contact des accoudoirs sans PVC, assorties à la coque. Nombreux revêtements disponibles.

Conformité aux normes
Les sièges de travail Neos répondent aux normes DIN EN 1335, ANSI / BIFMA X 5.1 et à diverses autres normes internationales régissant les 
sièges de bureau. Sur demande, une version conforme à la norme néerlandaise NP 1813 est disponible. Selon les versions, les sièges de 
travail correspondent aux catégories A ou B de la norme DIN EN 1335. Les sièges de travail Neos sont conformes aux exigences du label TÜV 
‘Ergonomie geprüft’.
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Fiches techniques détaillées et dimensions : www.wilkhahn.fr /neos
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En savoir plus sur Neos
www.wilkhahn.com

Wilkhahn 
Wilkening + Hahne GmbH+Co. KG 
Fritz-Hahne-Straße 8 
31848 Bad Münder 
Germany 
Tel. + 49 (0) 5042 999-0 
Fax + 49 (0) 5042 999-226 
info@wilkhahn.com 
www.wilkhahn.com

50645003-SR 1.2014

North America 
New York, Chicago 
info@wilkhahn.com

Australia 
Sydney, Brisbane,  
Melbourne 
info@wilkhahn.com.au

Belgium, Antwerpen 
info@wilkhahn.be

China, Shanghai 
info@wilkhahn.com.cn

España, Madrid 
info@wilkhahn.es

France, Paris 
info@wilkhahn.fr

Great Britain, London 
info@wilkhahn.co.uk

Hong Kong 
info@wilkhahn.com.hk

Japan, Tokyo 
info@wilkhahn.co.jp

Nederland, Rotterdam 
info@wilkhahn.nl

New Zealand, Auckland 
info@wilkhahn.co.nz

Österreich, Wien 
info@wilkhahn.at

Schweiz, Bern 
info@wilkhahn.ch

Singapore 
info@wilkhahn.com.sg

South Africa, Johannesburg 
info@classicwl.co.za

United Arab Emirates, Dubai 
info@wilkhahn-me.com


