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Neos. Gamme 180

Cohérence formelle. 
Pertinence fonctionnelle. 
Simplicité d’utilisation.
Le concept du siège de travail Neos illustre 
 parfaitement les principes du ‘siège sans 
mode d’emploi’, auxquels Wilkhahn n’a 
 cessé d’être fidèle depuis plus de trente ans. 
Sur ce plan, le siège Neos se distingue 
 notamment par
•  des possibilités de réglage aussi simples 

qu’intuitives, qu’il s’agisse d’ajuster la 
 hauteur de l’assise ou celle du dossier, 
la  profondeur d’assise, la position des 
 accoudoirs ou la force de rappel du dossier.

•  la souplesse de la coque de dossier 
 semi-rigide, qui lui permet d’épouser 
la  morphologie de l’utilisateur. 

•  le principe de l’assise dynamique, qui 
 favorise notre besoin inné de mouve ment. 

Les réglages sont facilement accessibles : 
deux touches et une manivelle suffisent 
pour adapter le siège à la taille et au poids 
de son utilisateur.

Neos
Design : wiege

Modèle 181 / 71 
avec coussins d’assise et de dos-
sier, piètement en résine de syn-
thèse
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Standards et certifications. Pour en savoir plus sur l’implication de Wilkhahn dans le développement durable, consultez notre site internet.
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Le dossier du siège Neos est disponible 
en deux variantes : avec coussinage 
classique sur coque de dossier ou avec 
résille élastique tendue sur cadre 
 semi-rigide et support lombaire en 
 option. La gamme Neos est complétée 
par des sièges à piètement luge.

Le cadre de dossier, teinté gris anthracite 
dans la masse, peut être tendu de résille 
haute performance en trois coloris  
– gris anthracite, gris clair ou blanc.

Informations complémentaires disponibles sur : www.wilkhahn.comToutes les dimensions sont données en mm.
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