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Neos sièges de travail.
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
• d
 es 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.
• l a souplesse de la coque de dossier semi-rigide, qui lui permet
d’épouser la morphologie de l’utilisateur.
• l e principe de l’assise dynamique, qui favorise notre besoin inné de
mouvement.

Karl Huber Fotodesign

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

Design : wiege
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Neos à piètement luge.
Les modèles à piètement luge de la gamme Neos complètent idéalement les sièges de travail, notamment en tant que sièges visiteur. Mais
ils constituent aussi une solution à part entière : leur dessin très abouti, leur confort, la qualité des matières et des finitions et les différentes
variantes disponibles en font des sièges polyvalents par excellence. Ils
se prêtent notamment à des configurations de type vente ou conseil,
ainsi qu’à l’aménagement de salles de réunion et d’espaces conférence
ou formation – auxquels les versions empilables sont particulièrement
bien adaptées.
La structure du siège associe un piètement tubulaire traité en finesse à
un arceau de dossier subtilement galbé. Cette structure, qui reçoit une
finition chromée brillant, est solidarisée par vis masquées à une
coque d’assise et de dossier d’un seul tenant. L’espace ménagé entre
l’arceau et la face arrière du dossier allège non seulement le dessin,
mais facilite la préhension du siège tout en optimisant l’élasticité du
dossier. En liaison avec la souplesse intrinsèque du piètement luge,
il en résulte un excellent confort.

Design : wiege
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Fiche technique.
Fonctions
Siège de travail à contact permanent et assise dynamique, conçu
pour accompagner en souplesse
chaque changement de posture
de l’utilisateur tout en assurant
un excellent maintien. La force de
rappel du dossier augmente avec
son inclinaison. L’utilisateur peut
régler en continu la force de rappel à l’aide d’une manivelle. Le
siège est équipé d’une touche de
blocage du dossier dans quatre
positions. Hauteur d’assise réglable en continu par cartouche
blindée selon DIN 4550. Hauteur
du dossier réglable (sept positions) dans une plage de 60 mm ;
sur les modèles à dossier en résille, support lombaire réglable
en hauteur en option (amplitude
60 mm). Réglage de la profondeur
d’assise sur tous les modèles
dans une plage de 385 - 435 mm.
Les sièges à dossier en résille
sont dotés de fonctions identiques à celles des sièges de travail. Siège à piétement luge : solution multifonctions – visiteur,
réunion, conférence et séminaire
– dotée d’une finition assortie à
celle des sièges de travail. Empilable en pile libre (cinq siège
maxi.). Coque d’assise et de
dossier monobloc, sécurité antibasculement intégrée et arceau
de préhension en face arrière du
dossier. Les modèles 183/3 et
183/5 dotés d’un habillage cuir 74
ne sont pas empilables.
Design : wiege

Structure
Sièges de travail
Croisillon de piétement à cinq
branches au choix en résine de
synthèse teintée gris anthtracite
dans la masse ou en aluminium
moulé sous pression, finition laquée (noir ou gris argent satiné),
polie, polie miroir ou chromée
brillant. Roulettes doubles orientables, auto-freinantes en charge
selon DIN EN 12529, version pour
moquette en standard ; sur
demande, surface de roulement
souple en polyuréthane, coloris
gris, pour sols durs ; version antistatique en option (en liaison
avec un croisllon en aluminium).
Carter de la mécanique en aluminium moulé sous pression, capot
en polypropylène teinté gris anthracite dans la masse. Support
d’assise en polyamide armé fibre
de verre, teinté gris anthracite
dans la masse. Variantes de
finition de la stucture : voir
tableau ci-dessous.
Siège en hauteur comptoir
Croisillon de piétement à roulettes doubles auto-freinantes en
charge issu de la gamme 170 ON.
Il est équipé d’un repose-pieds
circulaire, finition chromée brillant. Celui-ci est réglable en hauteur et doté d’une vis de blocage.

Siège à piétement luge
Structure en tube d’acier de
section ronde, diamètre 22 mm ;
épaisseur du tube 3 mm. Finition
chromée brillant et sécurité antibasculement ; en option, patins
en polyamide gris anthracite pour
moquette ou en polyuréthane gris
anthracite pour sols durs, sur demande avec inserts feutre (à préciser sur le bon de commande).
Arceau de préhension en face arrière du dossier en zinc moulé
sous pression, finition chromée
brillant. En option, arceau de préhension en résine de synthèse
haute résistance armée fibre de
verre, coloris assorti à celui de la
coque.
Assise
Sièges de travail
Coque d’assise en polypropylène,
teintée gris anthracite ou blanc
dans la masse. Coussinage :
mousse de découpe (polyuréthane) avec support intégré maintenant le bassin ; amovible pour
remplacement. Réglage de la
profondeur d’assise dans une
plage de 385 - 435 mm selon les
préférences de l’utilisateur. La
configuration de l’assise assure
un ajustement automatique de
l’angle du support intégré en
fonction de l’inclinaison de
l’assise.

Dossier
Sièges de travail
Coque de dossier en polyamide
avec doublage en polypropylène
teinté gris anthracite ou blanc
dans la masse. Coussinage :
mousse de découpe (polyuréthane) amovible pour remplacement. Sur le modèle 181/6 dotées
d’un cadre de dossier en polyamide gris anthracite armé fibre de
verre, habillage en résille polyester semi-transparente haute performance, coloris gris anthracite,
gris clair ou blanc au choix.
Doublage du cadre de dossier en
partie passe en polypropylène,
coloris gris anthracite ; en option,
support lombaire en polyamide
teintés gris anthracite dans la
masse avec rembourrage intégral
rapporté en mousse.

Sous réserve de modifications
techniques.

Modèles en situation
et références

Neos. Gamme 180.

Fiche
Fiche
technique
technique
(2/2)

Variantes et finitions

Accessoires et divers

Modèles et dimensions

Distinctions, normes
et certifications

Fiche technique.

Assise et dossier

Accoudoirs

Siège à piétement luge
Coque d’assise et de dossier monobloc à élasticité contrôlée en
polypropylène teinté gris anthracite ou blanc dans la masse.
Coussin d’assise amovible pour
remplacement et solidarisé à la
structure par vis masquées. Il est
doté d’une coque rapportée et
d’un rembourrage en mousse de
découpe avec habillage. Coussin
de dossier amovible pour remplacement en option, finition identique à celle du coussin d’assise.
Le modèle 183/3 avec habillage
cuir n’est pas empilable. Sur le
modèle – non empilable – 183/5,
l’assise et le dossier sont équipés
de coussins cuir à bords droits
avec enrobage en non-tissé de
laine. Sur demande, habillage intégral de la coque sur les deux
faces.

Sièges de travail
Accoudoirs 3D en polyamide armé
fibre de verre et teinté gris anthracite ou blanc dans la masse.
Surfaces de contact en polyuréthane gris anthracite. Position
réglable en hauteur (amplitude
100 mm), et en profondeur (amplitude 50 mm) ; les accoudoirs pivotent dans une plage de 15° vers
l’intérieur ou extérieur.
Siège à piétement luge
Habillage tubulaire des accoudoirs en élastomère thermoplastique exempt de PVC, coloris gris
anthracite ou blanc. Sur le modèle 183/5, surfaces de contact
rapportées avec rembourrage et
habillage cuir surpiqué ; en option, surfaces de contact en bois
massif – chêne, érable ou noyer,
finition laquée naturel.

Normes
Les sièges de travail Neos sont
conformes aux normes DIN EN
16139-L1, ANSI/BIFMA X 5.1 (à
l’exception du modèle 181/6) et à
diverses autres normes internationales régissant les sièges de
travail. Une version conforme à la
norme néerlandaise NPR 1813 est
disponible sur demande. Selon
les versions, les sièges de travail
Neos sont conformes à la norme
DIN EN 1335, catégorie A ou B.

Les sièges de travail Neos sont
conformes aux exigences du label
‘Ergonomie geprüft’ (Ergonomie
contrôlée).

Les sièges à piétement luge et les
sièges visiteur sont conformes
aux normes DIN EN 16139-L1 et
DIN EN 13761 respectivement.

Sous réserve de modifications
techniques.
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Variantes.

Modèle 181/71 : siège de travail, dossier mi-haut, 
assise et dossier rembourrés, sur roulettes

Modèle 181/6 : siège de travail, dossier mi-haut,
assise rembourrée, sur roulettes

Modèle 181/1 : Siège en hauteur comptoir, dossier
mi-haut, coussin d’assise et dossier en résille
semitransparente, sur roulettes

Modèle 181/11 : Siège en hauteur comptoir, dossier
mi-haut, assise et dossier rembourrés, sur roulettes

Modèle 183/3 : siège à piétement luge, dossier mi-haut,
assise rembourrée, dossier sans rembourrage

Modèle 183/5 : siège à piétement luge, dossier mi-haut,
assise et dossier rembourrés
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Variantes d’assise et de dossier.

Assise et dossier rembourrés

Assise rembourrée, dossier tendu de résille semi-opaque,
coloris noir, gris clair ou blanc

Assise rembourrée, dossier sans rembourrage

Assise et dossier rembourrés

Assise et dossier rembourrés, habillage cuir,
gainage cuir des accoudoirs

Assise et dossier rembourrés, habillage cuir,
surfaces de contact des accoudoirs en bois massif

Assise et dossier rembourrés, habillage cuir y compris
face arrière du dossier, gainage cuir des accoudoirs

Pour une présentation complète des finitions disponibles,
consultez notre Mediacenter.
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Variantes d’assise et de dossier.

Revêtements (les revêtements présentés ne sont pas tous compatibles avec l’ensemble des modèles)

47 Nova | 54 Pitch | 60 Blend | 62 Bond | 63 Auris | 66 Lona | 68 Kvadrat Remix 2 | 69 Granit | 74 Cuir | 91 Kvadrat Steelcut Trio 3 |
Pour une présentation exhaustive des revêtements et coloris supplémentaires, consultez notre Mediacenter.

NB : le rendu des échantillons numériques diffère des teintes réelles.
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Variantes de finitions de la structure.

Croisillon de piétement chromé brillant

Croisillon de piétement en aluminium poli

Croisillon de piétement en aluminium poli miroir

Pour une présentation complète des finitions disponibles,
consultez notre Mediacenter.
Structure tubulaire chromée brillant

Surfaces de contact des accoudoirs et coque teintées
blanc dans la masse (siège à piétement luge)

Accoudoirs et coque teintés blanc dans la masse
(siège de travail)
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Variantes de finitions de la structure.

Finitions de la structure, sièges de travail

Finitions de la structure, sièges à piétement luge

Aluminium chromé brillant, poli miroir ou poli
Croisillons de piétement également disponibles en résine de synthèse, coloris gris anthracite

Chromé brillant

Coque d’assise et de dossier, sièges de travail

Coque d’assise et de dossier, sièges à piétement luge

Gris anthracite ou blanc, cadre de dossier gris anthracite

Gris anthracite ou blanc

Habillage tendu du d
 ossier, sièges de travail

Accoudoirs tubulaires et surfaces de contact, sièges à piétement luge

Gris anthracite, gris clair ou blanc

Accoudoirs tubulaires, coloris gris anthracite ou blanc
Surfaces de contact en chêne, érable ou noyer massif ou habillées de cuir

Pour une présentation complète des finitions disponibles, consultez notre Mediacenter.

NB : le rendu des échantillons numériques diffère des teintes réelles.
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98/120

Modèles et dimensions

80

66

40/52

64

66

43

183 Chariot de transport pour 8 sièges
empilables à piétement luge
(Dimensions en cm)

66

64

186 Chariot de transport
pour 8 sièges empilables
à piétement luge

55

66

60

181/71

181/71
64

64

Modèle 181/6 : siège de travail, dossier mi-haut,
sans accoudoirs, assise rembourrée, sur roulettes

55

60

100
80

80

43

43

58

60

Accessoires et divers sans illustration :

Distinctions, normes
et certifications

98/120

40/52

64

Accessoires et divers

60

100

63

60

183/3

· Siège à piétement luge avec 55
sécurité antibasculement en standard (pour moquettes)
· Siège à piétement luge monté sur patins souples
(pour sol durs)
· Siège à piétement luge monté sur patins en feutre
(pour parquets)

183/5
58

63

183
100

Toutes les dimensions sont données en cm. Sous réserve de modifications techniques.
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66

181/6
64

Neos. Gamme 180.

181/71
Siège de travail

180 Neos

181/6
64

Modèles et dimensions.
92/104

98/120

92/104

40/52

40/52

98/120

181/6
Siège de travail

92/104

92/104

40/52

40/52

80
40/52

64

66

40/52

64

66
43

66
64

66

64

66

66

64

55

181/6
66

64

66

66

180 Neos
66

181/6

181/71
64

181/6

64

64

181/71
sans accoudoirs

64

66
60

64

181/71
64

66

181/6

64

181/6
sans 98/120
accoudoirs

98/120

92/104
80

40/52

40/52

40/52

43
98/120

98/120

100
80

64

66

43

80

64

60

58

64

60

183/3
55

66

40/52

64

66

43
66

55

64

40/52
55

66

60

64

60

64

100

181/71

66

63

66

183
64

55

181/6
66

63

100

64

181/71

183/5
58

66

66
60

66

64

64

181/71

66

181/6
64

181/71
Toutes les dimensions sont données en cm. Sous réserve de modifications techniques.
64

64
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64

183/11

Neos. Gamme 180.

64

180 Neos

64

180 Neos

Modèles et dimensions
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66

183/11

66

66

125/138

181/11 Siège en
hauteur comptoir

125/138

125/138

67/80

67/80

181/1 Siège en
hauteur comptoir

125/138

125/138
67/80

67/80

67/80

66

66

64

66

66

64

180 Neos

64

66

66

181/11
sans accoudoirs

125/138
67/80

67/80

67/80

66

66

64

66

64

64

64

64

183/1

66

66

64

183/11
66

183/1

125/138

67/80

66

64

64

66

66

64

64

183/1

183/11
66

64

66

64

183/11

64

183/11

67/80

64

183/1

66

66

64

181/1
125/138
sans
accoudoirs

125/138

125/138

64

64

183/1

183/11

66

66

64

64

183/11

64

64

183/1
Toutes les dimensions sont
66 données en cm.
Sous réserve de modifications techniques.
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181/71

64

181/71
64

64

64

Modèles et dimensions.

183/3
Siège à piétement luge

43

55

60

100

183/5
Siège
à piétement luge
80
80

80

43

58

183/3

43

60

55

58

100

63

60

183/5
58

80

43

60 55

60

60

55

66

Modèles et dimensions60(3/4)

60

63

183
58

6

63

60

183/3
100

100

183/5
100

Toutes les dimensions sont données en cm. Sous réserve de modifications techniques.
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Modèles et dimensions.

28°

+ 60

+ 100
+ 50

+ 3°

+ 3°

- 12°

- 12°

+ 50

385

65

65

640

+ 50

400 – 520

190

+ 50

385

580 – 640

+ 100

+ 60

580 – 640

28°

400 – 520

Chaque déplacement du centre de
gravité de l’utilisateur se répercute automatiquement sur l’inclinaison du dossier
et de l’assise. La force de rappel du
dossier augmente avec son inclinaison
vers l’arrière, pour garantir en toutes
situation un maintien optimal de l’utilisateur. Les deux arceaux basculants et le
ressort travaillant en compression
permettent de varier l’angle d’inclinaison
entre l’assise et le dossier dans une plage
de 95° à 123°. Le dossier est verrouillable
(quatre positions).

Variantes et finitions

190

Neos. Gamme 180.

Fiche technique

640

Toutes les dimensions sont données en cm. Sous réserve de modifications techniques.
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Distinctions / normes / certifications

Distinctions

Environnement et concept produit
Esthétique et design
Le développement durable exige une approche holistique et sans concessions du bénéfice produit.
L’esthétique intemporelle de Neos augmente sa valeur d’usage en contribuant à la pérennité du siège.
Dans les espaces tertiaires, la flexibilité est essentielle – au niveau des concepts d’utilisation, de l’aménagement, des process et des utilisateurs. Aussi, un siège adapté à la morphologie de tous les utilisateurs et à
tous les styles d’aménagement s’impose-t-il avec la force de l’évidence. Quant à l’alliance qu’il incarne entre
ergonomie et esthétique, elle vaut au siège Neos la faveur des utilisateurs comme des médecins du travail
et des facility managers.

Certifications et normes produit

DIN EN 16139-L1 ANSI / BIFMA X 5.1 DIN EN 1335

DIN EN 13761

NB : les certifications et normes mentionnées ne s’appliquent pas toutes à l’ensemble des modèles.

Certifications décernées à l’entreprise, affiliations

D-133-00055

Longévité et garanties
Les sièges de bureau Neos sont commercialisés depuis 2004. Dans l’intervalle, 140 000 sièges répartis à
travers le monde donnent la mesure du succès de la gamme. En matière de développement durable, le
concept du siège Neos illustre le potentiel d’une approche réfléchie. La durabilité des matières et l’innovation fonctionnelle, alliées à des choix esthétiques sobres et pérennes, sont les garants d’une valeur d’usage
à l’épreuve du temps. Au-delà de la garantie fabricant de deux ans, nous donnons des assurances qui nous
engagent à long terme. Notre principe d’extension écologique du cycle de vie s’étend à la remise en état et à
la maintenance de sièges utilisés sur une longue période – et il s’applique encore deux ans après l’arrêt de la
production du modèle c
 onsidéré. Présence durable sur le marché, S.A.V. très structuré et longévité des
sièges sont au cœur de l ’approche produit Wilkhahn.
Qualité de l’air et émissions
Les sièges de bureau Neos n’émettent pas de substances nocives dans des proportions dommageables à la
santé ou à l’environnement. La gamme Neos a obtenu aux États-Unis la certification ‘GREENGUARD Indoor
Air Quality™’, qui permet d’identifier les produits à faibles émissions.

