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L
a société Biens fabrique et commercialise en exclusivité, depuis sa création en 1982, les 
sièges de la marque Kango.  Une gamme de plus de 1000 modèles est proposée, permettant 
de répondre aux exigences les plus diverses, et notamment aux multiples contraintes liées 

aux milieux industriels et médicaux.

CREATEUR,
CONCEPTEUR, 
FABRICANT

Fabriqués dans un souci permanent de qualité, de 
sécurité et d’ergonomie optimales, les sièges Kango 
répondent à un cahier des charges très sévère, tant 
sur le plan de leurs qualités ergonomiques que de leur 
robustesse et leur longévité. Cette qualité se retrouve 
dans le choix des matériaux, mais aussi dans tout le 
processus de fabrication. 

La recherche d’un siège de travail pour atelier ou labo-
ratoire se fait selon des critères très précis liés à l’envi-
ronnement et au type de travail auxquels ils se des-
tinent. C’est pourquoi Kango, en spécialiste reconnu 
de l’ergonomie sur le poste de travail, se doit de cerner 
au mieux les besoins du client afin de l’orienter vers le 
produit le mieux adapté. Ainsi, les nouveaux produits 
ou évolutions techniques portées à la gamme de pro-
duits existants sont toujours en parfaite adéquation 
avec les attentes du marché. 

Outre une équipe commerciale multilingue aux com-
pétences certaines en ergonomie, Kango dispose 
également d’un site internet performant, qui offre la 
possibilité de trouver le produit adéquat en fonction 
des spécificités des postes à équiper. Grâce à une dis-
ponibilité sur stock de tous ses modèles, Kango est à 
même de garantir une expédition en 48 heures partout 
dans le monde et un Service Après Vente des plus per-
formants. De plus, son statut de fabricant, son bureau 

d’études intégré et sa réactivité permettent à Kango de 
répondre à de nombreuses demandes spécifiques des 
clients, en créant des produits sur mesure. 

Créer, toujours innover, tout en confortant le service 
apporté au client à tous niveaux ! Voici le leitmotiv du 
bureau d’études intégré de Kango. Outre la haute tech-
nicité et l’approche ergonomique de nos produits, nous 
apportons une attention particulière au design de notre 
gamme. 

Parmi tous les modèles de chaises, tabourets et assis-
debout, Kango est notamment l’inventeur et le fabricant 
exclusif du seul véritable assis-debout du marché, un 
produit breveté. Kango propose également en exclusi-
vité depuis 2012 la gamme de sièges auto-adaptatifs 
Koncept, une véritable révolution dans le domaine de 
l’ergonomie. 

Des produits de qualité aptes à satisfaire tous les be-
soins, un bureau d’étude réactif, des outils de vente 
performants, un service au client de premier ordre, tout 
cela fait de Kango une marque reconnue sur un plan 
international. 

C’est ainsi que Kango réalise depuis quelques années 
plus de 50% de son CA à l’export.
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MOUVEMENT  POSTURE NORMALE
 POSTURE EN SURPLOMB/
 PENCHÉ EN AVANT

POSTURE DEBOUT

Manipulation simple
Koncept / Tabouret /Semi-assis / 
Chaise

Koncept / Semi-assis /Chaise asychrone Assis-debout

Mouvement de rotation
Koncept / Tabouret /Semi-assis / 
Chaise

Koncept / Semi-assis /Chaise asychrone -

Travail de précision Chaise asynchrone Chaise asynchrone Assis-debout

Alternance assis/debout Koncept / Semi-assis / Assis-debout Koncept / Semi-assis Assis-debout

Effort important Koncept / Semi-assis Koncept / Semi-assis Assis-debout

HAUTEUR DU PLAN DE TRAVAIL  TYPE DE MODÈLE CONSEILLÉ PARTICULARITÉ DE LA COLONNE

> 1 000 mm Modèle très haut Grande amplitude de réglage (240 mm)

> 800 mm Modèle haut Grande amplitude de réglage (240 mm)

> 600 mm et < 900 mm Modèle intermédiaire Montage sur piètement à roulettes conforme à la norme DIN 68877

< 800 mm Modèle bas Montage sur piètement à roulettes conforme à la norme DIN 68877

ENVIRONNEMENT CHAUD HUMIDE POUSSIÉREUX
PROD. 
CHIMIQUES

ÉTINCELLES GRAISSES OUTILLAGE STÉRILES

REVETÊMENT

Tissu V-Korr Vinyle Polyuréthane Polyuréthane Bois Bois
Polyuréthane 
ESD

Polyurétane Bois Polyuréthane Polyuréthane V-Korr

Polyuréthane

TYPE DE SOL
REGULIER ET DUR
 (BÉTON, CARRELAGE...)

RÉGULIER ET 
SOUPLE 
(MOQUETTE...)

IRRÉGULIER ET DUR IRRÉGULIER ET SOUPLE

ASPECT DU SOL Lisse Rugueux Abrasif Moquette Obstacles
Carrelage à 
joints

Copeaux, fils
Plastique 
usage

Caillebotis

LIAISON AU SOL
Roulettes 
à bandage 
souple

Roulettes
à bandage 
souple

Roulettes 
nylon

Roulettes nylon Patins
Roulettes
à bandage 
souple

Roulettes 
nylon

Roulettes  
à bandage 
souple

Patins

COMMENT 
CHOISIR 
SON SIÈGE?
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A ssis ou debout, tout employé effectue souvent un travail qui exige une attention particulière 
et prolongée. Tout inconfort ou fatigue musculaire peut diminuer l’habileté manuelle 
et la vigilance sur le poste de travail. De plus, la colonne vertébrale est soumise à une 

contrainte permanente. Les arrêts de travail liés aux problèmes de dos représentent d’ailleurs 
l’un des premiers facteurs de l’absentéisme.

Cependant, la posture assise maintenue sur une longue 
période peut devenir contraignante et même engendrer 
des troubles à moyen terme, si le travail ne permet 
pas de « bien s’asseoir  » ou de changer de posture. 
Il est important de varier la posture pour optimiser 
la circulation sanguine et prévenir la fatigue dans 
les jambes et la région lombaire. Cela favorise aussi 
la circulation des substances nutritives des disques 
intervertébraux.

Dans tous les cas, nous savons qu’il n’est pas facile 
dans le cadre professionnel de pouvoir allier bien-
être et efficacité optimale. La hauteur de l’assise et 
la position des appuis sont très variables en fonction 
des individus (taille, poids...) et des types de travaux  
effectués.

C’est pourquoi le siège de travail est un outil souvent 
perçu comme étant la propriété d’une personne. De 
plus, chaque siège doit s’adapter parfaitement à la 
situation de travail  à laquelle il est destiné. Chaque 
modèle possède des systèmes mécaniques lui 
permettant de s’ajuster précisément tant au type de 
travail concerné qu’à l’utilisateur.

Le choix d’un siège de travail doit donc se faire avec 
le plus grand soin. C’est un investissement durable à 
usage permanent.

Tout d’abord, il convient de déterminer la position la 
plus adaptée au type de travail à effectuer, puis ensuite 
de choisir le siège convenant le mieux à cette position. 

POUR CELA, IL APPARAÎT INDISPENSABLE DE SE POSER LES QUESTIONS SUIVANTES :

•  Nécessité ou non de se lever régulièrement ? Si oui, à quelle fréquence ?

•  Importance de l’effort à fournir (poids des objets à manipuler, forces à exercer) ?

•  Place disponible pour les jambes sous la surface de travail ?

•  Présence d’un repose-pieds sous la surface de travail ?

•  Hauteur du plan de travail ? Celui-ci doit être ajusté de façon à ce que les mains soient à 
    la même hauteur que les coudes, c’est à dire les avant-bras en position horizontale.

LE SIEGE DE TRAVAIL 
EST UN OUTIL

Les postes de travail, en atelier par exemple, sont confrontés à tous types d’éléments 
salissants  : huiles, graisses, solvants, poussières et projections de toutes sortes. Les 
environnements type salles blanches, industrie agroalimentaire ou laboratoires ont quant 
à eux des contraintes très élevées en terme d’hygiène.

Grâce à notre variété de matériaux, de piétements, de mécanismes ou par le biais de 
produits spécifiques type ESD ou inox, nous sommes également à même de répondre 
à vos exigences et contraintes environnementales les plus sévères et les plus variées.
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Koncept est né de la volonté de proposer une gamme 
de produits au design novateur, mais surtout dont 
l’impact en terme de confort est prodigieux, tant par sa 
facilité d’utilisation que par ses qualités ergonomiques.

Outre des designers de renom, la gamme Koncept 
a été développée en étroite collaboration avec une 
société spécialisée dans la métrologie du mouvement 
humain. Il en résulte un système auto-adaptatif aux 
mouvements et à la morphologie des utilisateurs, dont 
le principe repose sur une assise mobile et déformable 
à l’utilisation, légèrement inclinée sur l’avant, et 
montée sur des pads élastomères.
 
Quelque soit le secteur d’activité et la tâche effectuée, 
bien s’asseoir ne sera plus jamais un luxe. Koncept 
surprendra inévitablement ses utilisateurs, tout 
d’abord au premier contact, mais aussi et surtout par 
ses bienfaits en utilisation prolongée, en apportant un 
confort inégalé sur le long terme. A ce confort d’assise 
s’ajoute une facilité d’utilisation qui garantit à coup sûr 
la posture idéale dans toutes les situations. Koncept 
redéfinit ainsi la notion de confort, d’ergonomie et de 
productivité sur le lieu de travail.

Koncept est doté d’un réglage en hauteur par colonne 
lift-gaz, qui constitue la seule intervention manuelle, 
les autres réglages étant intuitifs afin de faciliter 
l’utilisation du siège par l’auto-adaptation.
L’inclinaison de l’assise permet de concentrer les 
appuis sur la région anatomique dévolue à cette 
fonction, c’est-à-dire les ischions. L’orientation de 
l’assise facilite en outre une statique redressée et 
minimise les contraintes rachidiennes. Le centre de 
gravité moyen recule pour concentrer les appuis sous 
le bassin et favoriser une posture plus ergonomique.

Sur un siège de travail, le dossier n’est que peu 
utilisé, ou mal utilisé. Dans ce dernier cas, il deviendra 
votre pire ennemi. Pour cette raison, Koncept n’est 
pas équipé d’un dossier classique, mais d’un appui 
lombaire, dont la fonction est de vous aider à trouver 
immédiatement la posture idéale.

L’ERGONOMIE ENTRE 
DANS UNE NOUVELLE ÈRE...

Nous estimons que chaque poste de travail dans chaque secteur d’activité a droit à une 
posture confortable. Celle-ci apporte en outre un surcroît de productivité dû au bien-
être accru, libérant l’utilisateur de toute gêne physique ou psychique liée à l’inconfort.
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B- Réglage en profondeur

A- Réglage en hauteur

A

B

Sur un siège de travail, le dossier n’est que peu utilisé, ou mal utilisé. 
Dans ce dernier cas, il deviendra votre pire ennemi. Pour cette raison, 
Koncept n’est pas équipé d’un dossier classique, mais d’un positionneur 
d’assise, dont la fonction est de vous aider à trouver immédiatement la 
posture idéale.
Sur Koncept Office, cet élément est complété d’une partie centrale plus 
haute permettant un appui temporaire du haut du dos, plus adapté à 
l’utilisation et aux requêtes dans les milieux de la bureautique.
Koncept est doté d’un simple réglage en hauteur par colonne lift-gaz afin 
de faciliter l’utilisation du siège par l’auto-adaptation.
L'inclinaison de l'assise permet de concentrer les appuis sur la région 
anatomique dévolue à cette fonction, c'est à dire les ischions.
L'orientation de l'assise facilite en outre une statique redressée et minimise 
les contraintes rachidiennes.
Le centre de gravité moyen recule pour concentrer les appuis sous le 
bassin et favoriser une posture plus ergonomique.

La gamme Koncept a été développée en 
étroite collaboration avec Métron'homme 
une société spécialisée dans la métrologie du 
mouvement humain.
De multiples tests, réalisés avec différents 
types d'assises, d'individus, de postures et de 
mouvements, et basés sur la technologie de 
capture du mouvement, ont permis de mettre 
en évidence l'impact bénéfique de Koncept 
sur la posture et plus précisément sur le 
comportement du rachis vertébral.TESTS DE PRESSIONS

SIÈGE STANDARD

BA
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CU
IS

SE
S

TESTS DE PRESSIONS
SIÈGE KONCEPT

Aucun individu n’est parfaitement symétrique 
dans sa morphologie. C’est pourquoi une 
majorité de personnes souffre de maux de 
dos, accompagnés parfois d’une sensation de 
lourdeur dans les jambes.
La réponse à ce problème se trouve dans les 
principales caractéristiques du siège Koncept. 

Une bonne position de travail est d’abord une 
posture dynamique permettant de bouger, la 
mobilité favorisant en effet la circulation sanguine.
Une assise courte inclinée vers l’avant, scindée 
en deux parties, reposant sur des silent-blocs 
disposés en triangle, permet de rééquilibrer le 
corps naturellement et de favoriser la circulation 
sanguine des membres inférieurs.

La capacité de déformation de l'assise Koncept permet une meilleure répartition des pressions lors des mouvements : par exemple, lors d'un 
test avec appui sur une pédale, la différence de pression entre chaque cuisse diminue de 82% par rapport à un siège classique, la pression sous 
la cuisse qui commande la pédale étant quant à elle 49% moins forte.
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Les versions polyuréthane sont équipées d’une 

assise souple à géométrie complexe d’une 

épaisseur minimum de 40 mm. Combinée 

aux qualités ergonomiques particulières du 

siège Koncept, il en résulte un confort d’assise 

véritablement exceptionnel.

CONFIGUREZ VOTRE SIÈGE KANGO :

• Résiste aux étincelles, aux outils   
  coupants, aux produits chimiques et   
  aux acides légers.

• Facile à nettoyer.

• Pas d’effet de transpiration.

• Adapté à tous les milieux (médicaux, 
   industriels, tertiaires).

7NK 91NBDU 00 905 7NK 90NHDP 00 905

7NK 97GPDU 00 9057NK 91NHDP 01 905

LES   +

6/     TYPE DE COLONNE 

G Vérin lift-gaz chromé

N Vérin lift-gaz noir

7/   HAUTEUR DE COLONNE

H
Haut (chromé ou 
noir)

B Bas (chromé ou noir)

C Court (noir)

P
Spéciale commande 
au pied

8/     PIÈTEMENT

D Long acier noir

9/     LIAISONS AU SOL

P Patins standard

R Roulettes standard

V
Roulettes freinées 
à vide

C
Roulettes bloquées 
en charge

U
Roulettes à bandage 
souple

H Patins hauts

10/   OPTIONS D’ASSISE

0 Sans

11/    REPOSE-PIEDS

0 Sans

1 Aluminium monobloc

12/      COULEUR

905 Noir

1/     MATÉRIAU 

7 Polyuréthane

3/     TYPE D’ASSISE

K Koncept

4/     FONCTION

9
Silent-bloc (gamme 
Koncept)

5/      INDICE

0 Sans support lombaire

1 Avec support lombaire

7 Commande au pied

2/     FINITION

N Normal / standard

SIÈGE AUTO-ADAPTATIF POLYURÉTHANE

7 N K 9 ? ? ? D ? 0 ? 9 0 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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Les modèles mélaminés proposent une assise en 

hêtre multiplis d’une épaisseur de 9 mm (12 mm 

pour l’appui lombaire), avec revêtement mélaminé 

noir antidérapant, qui offre les mêmes propriétés de 

déformation que les versions polyuréthane.

CONFIGUREZ VOTRE SIÈGE KANGO :

• Revêtement mélaminé noir anti-dérapant

• Grande robustesse

• Confortable

• Convient aux utilisations en milieu 
   industriel

5NK 90NHDP 01 P95 5NK 90NBDR 00 P95

5NK 91NBDP 00 P955NK 91NHDP 01 P95

LES   +

6/     TYPE DE COLONNE 

G Vérin lift-gaz chromé

N Vérin lift-gaz noir

7/   HAUTEUR DE COLONNE

H
Haut (chromé ou 
noir)

B Bas (chromé ou noir)

P
Spéciale commande 
au pied

8/     PIÈTEMENT

D Long acier noir

 

9/     LIAISONS AU SOL

P Patins standard

R Roulettes standard

V
Roulettes freinées 
à vide

C
Roulettes bloquées 
en charge

U
Roulettes à bandage 
souple

H Patins hauts

10/   OPTIONS D’ASSISE

0 Sans

11/     REPOSE-PIEDS

0 Sans

1 Aluminium monobloc

12/      COULEUR

P95 Noir Printerio

1/     MATÉRIAU 

5 Bois

3/     TYPE D’ASSISE

K Koncept

4/     FONCTION

9
Silent-bloc (gamme 
Koncept)

5/      INDICE

0 Sans support lombaire

1 Avec support lombaire

7 Commande au pied

2/     FINITION

N Sans support lombaire

5 N K 9 ? ? ? D ? 0 ? P 9 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

SIÈGE AUTO-ADAPTATIF MÉLAMINÉ
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Face au succès de la version technique, et suite aux 

nombreuses sollicitations des clients, Koncept est 

désormais décliné en une nouvelle gamme destinée 

aux travaux administratifs, en apportant à l’univers 

du bureau les caractéristiques et fondements 

novateurs des autres versions. Koncept Office se 

présente ainsi comme le premier siège de bureau 

auto-adaptatif aux mouvements et à la posture 

de l’utilisateur, et redéfinit la notion de confort, 

d’ergonomie et de productivité sur ce type de poste.

CONFIGUREZ VOTRE SIÈGE KANGO :

• Dossier haut avec support lombaire 
incorporé

• Choix entre dossier plein ou ajouré

• Piétement design polyamide ou acier 
noir epoxy

• Roulettes grand diamètre en option

7NC 91NHDP 01 905 7NC 91NBDU 00 905

7NP 91NHDP 01 9057NP 91NCTR 00 905

LES   +

6/     TYPE DE COLONNE 

N Vérin lift-gaz noir

7/   HAUTEUR DE COLONNE

H Haut 

B Bas

C Très bas

8/     PIÈTEMENT

D Long acier noir

T
Polyamide Koncept 
Office

 

9/     LIAISONS AU SOL

P Patins standard

R Roulettes standard

U
Roulettes à bandage 
souple

G
Roulettes grand 
diamètre (65 mm)

10/   OPTIONS D’ASSISE

0 Sans

11/     REPOSE-PIEDS

0 Sans

1 Aluminium monobloc

12/      COULEUR

905 Noir

1/     MATÉRIAU 

7 Polyuréthane

3/     TYPE D’ASSISE

C
Koncept Office à 
dossier creux

P
Koncept Office à 
dossier plein

4/     FONCTION

9
Silent-bloc (gamme 
Koncept)

5/      INDICE

1 Variante 1

2/     FINITION

N Normal / standard

7 N ? 9 1 N ? ? ? 0 ? 9 0 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

SIÈGE AUTO-ADAPTATIF POLYURÉTHANE

nouveau !
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CONFIGUREZ VOTRE SIÈGE KANGO :

• Modèles spécifiquement adaptés aux 
milieux administratifs ou médicaux

• Revêtement de l’assise et du dossier en 
tissu ou vinyle noir non feu, sur mousse

• Divers coloris disponibles sur demande 
et selon quantité (voir p.33)

• Piétement design en polyamide noir, 
avec roulettes grand diamètre en option

6XP 91NBTP 00 320 6XP 91NCTU 00 505

4GP 91NCTR 00 9056XP 91NCTR 00 905

LES   +

6/     TYPE DE COLONNE 

N Vérin lift-gaz noir

7/   HAUTEUR DE COLONNE

H Haut 

B Bas

C Très bas

8/     PIÈTEMENT

D Long acier noir

T
Polyamide Koncept 
Office

 

9/     LIAISONS AU SOL

P Patins standard

R Roulettes standard

U
Roulettes à bandage 
souple

G
Roulettes grand 
diamètre (65 mm)

10/   OPTIONS D’ASSISE

0 Sans

11/     REPOSE-PIEDS

0 Sans

1 Aluminium monobloc

12/      COULEUR

905 Noir

1/     MATÉRIAU 

4 Vinyle

6 Tissu

3/     TYPE D’ASSISE

P
Koncept Office à 
dossier plein

4/     FONCTION

9
Silent-bloc (gamme 
Koncept)

5/      INDICE

1 Variante 1
2/     FINITION

G Ginkgo

X X-Treme

? ? P 9 1 N ? ? ? 0 ? 9 0 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

SIÈGE AUTO-ADAPTATIF TISSU/VINYLE

nouveau !

Dérivés des versions polyuréthane, les sièges 

Koncept Office tissu ou vinyle apportent un confort 

supplémentaire par le biais d’un revêtement moussé, 

habillant l’assise et la partie centrale du dossier.

Ces modèles seront disponibles courant 2018.
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CONFIGUREZ VOTRE SIÈGE KANGO :

6/     TYPE DE COLONNE 

X
Vérin lift-gaz chromé 
bloqué en rotation

Y
Vérin lift-gaz noir 
bloqué en rotation

7/   HAUTEUR DE COLONNE

H
Haut (chromé ou 
noir)

8/     PIÈTEMENT

F Fer à cheval

9/     LIAISONS AU SOL

0
Pas de patins ni 
roulettes

10/   OPTIONS D’ASSISE

0 Sans

11/    REPOSE-PIEDS

0 Sans

12/      COULEUR

512 Bleu roy

905 Noir

1/     MATÉRIAU 

7 Polyuréthane

3/     TYPE D’ASSISE

A Assis-debout

4/     FONCTION

8 Assis-debout

5/       INDICE

0 Normal / standard

2/     FINITION

K Spéciale assis-debout

7 K A 8 ? ? ? ? 0 0 0 ? ? ?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

En alternative aux sièges classiques pour tout 

poste de travail ne permettant pas la position as-

sise, Kango a développé le siège assis-debout. 

Ce produit breveté Kango permet d’op-

timiser le confort à un poste de travail  

debout statique pendant plus de 4 heures par jour, 

en évitant l’apparition de maux de dos et de dou-

leurs des membres inférieurs généralement liées à 

la position debout prolongée.

• Concept ergonomique éliminant la fatigue 
générée par le poids du corps dans la 
position debout. 

• Très stable et d’un faible encombrement 
au sol, il laisse l’utilisateur libre de tout 
mouvement. 

• Disponible également en version inox 
(colonne à réglage mécanique).

• Réglage en hauteur de 630 à 980 mm.

LES   +

ASSIS-DEBOUT POLYURÉTHANE

  t    n PRÉCONISATIONS / CONSEILS D’UTILISATION :

Tout d’abord, réglez la hauteur de l’assise en fonction de votre taille. 
La position optimum sera obtenue jambes tendues par l’ajustement de  
l’assise à la naissance des cuisses. 

Cette adaptation procurera un maximum de soutien et de relaxation du tronc 
et évitera tout glissement du siège ou des pieds. 

Comme pour toute nouveauté dans l’environnement du poste de travail, 
l’utilisateur devra trouver SA position afin de pouvoir profiter au maximum de 
l’effet de relaxation que ce siège procure.

7KA 80YHFO 00 9057KA 80XHFO 00 512

Piétement fer à cheval acier
enrobé de PVC plastifié satiné. 
(encombrement : L 490 x P 330 mm) 

Réglage en hauteur par colonne 
lift-gaz avec amortisseur d’assise,
inclinée et immobilisée en rotation.  

Assise en mousse de   
polyuréthane souple assurant 
un confort optimal. 

Poignée incorporée permetant
un transport facile.
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CONFIGUREZ VOTRE SIÈGE KANGO : 7 N ? ? ? ? ? ? 0 0 ? 9 0 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

6/     TYPE DE COLONNE 

G Vérin lift-gaz chromé

N Vérin lift-gaz noir

Z Sans colonne

7/   HAUTEUR DE COLONNE

H
Haut (chromé ou 
noir)

Z Sans colonne

8/     PIÈTEMENT

J Court chromé

N Polyamide court

S Spécifique

 

9/     LIAISONS AU SOL

P Patins standard

R Roulettes standard

U
Roulettes à bandage 
souple

10/   OPTIONS D’ASSISE

0 Sans

  

11/    REPOSE-PIEDS

0 Sans

2
Polyamide avec 
cerclage chromé

12/      COULEUR

905 Noir

1/     MATÉRIAU 

7 Polyuréthane

3/     TYPE D’ASSISE

A Assis-debout

S Selle

4/     FONCTION

2 Semi-assis

8 Assis-debout

 

5/       INDICE

0 Normal / standard

7 Commande au pied

2/     FINITION

N Normal / standard

 

• Assise polyuréthane inclinable et 
pivotante, avec retour automatique au  
centre

• Piétement type luge en tube d’acier 
époxy noir, avec patins antidérapants

• Hauteur d’assise réglable de 600 à 
840 mm

• Transport facile, poids et encombre-
ment réduits

LES   +

ASSIS-DEBOUT À PIÉTEMENT LUGE

7NA 20NHNP 00 905

7NS 20GHJU 00 9057NA 20GHJP 00 905

À PIÉTEMENT LUGE 5 BRANCHES

7NA 80ZZSP 00 905

• Piétement 5 branches en acier chromé ou en polyamide, 
diamètre 550 mm. 

• Patins nylon articulés, roulettes nylon ou roulettes à 
bandage souple pour une meilleure adhérence sur sols durs. 

• Hauteur d’assise réglable par colonne lift-gaz chromée ou 
noire, avec amortisseur d’assise.

• Réglages de 410 à 780 mm selon modèle. Plages de 
réglage de 130 et  240 mm.

• Assise ergonomique avec poignée incorporée ou assise 
type selle pour une mobilité optimale.

LES   +



14         INTELLIGENTSEATING

6/     TYPE DE COLONNE 

G Vérin lift-gaz chromé

7/   HAUTEUR DE COLONNE

H
Haut (chromé ou 
noir)

D
Intermédiaire 
(chromé)

B Bas (chromé ou noir)

8/     PIÈTEMENT

L Long chromé

9/     LIAISONS AU SOL

P Patins standard

R Roulettes standard

V
Roulettes freinées 
à vide

C
Roulettes bloquées 
en charge

U
Roulettes à bandage 
souple

10/   OPTIONS D’ASSISE

0 Sans

 

11/    REPOSE-PIEDS

0 Sans

1 Aluminium monobloc

12/      COULEUR

512 Bleu roy

905 Noir

1/     MATÉRIAU 

7 Polyuréthane

3/     TYPE D’ASSISE

G Gamme PU

4/     FONCTION

4 Chaise asynchrone

 

5/      INDICE

0 Normal / standard

2/     FINITION

N Normal / standard

 

CONFIGUREZ VOTRE SIÈGE KANGO : 7 N G 4 0 G ? L ? 0 ? ? ? ?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

CHAISE ASYNCHRONE POLYURÉTHANE

Le mécanisme asynchrone permet le réglage de 

l’inclinaison de l’assise et du dossier, de façon 

simultanée et indépendante, par l’action d’un seul 

levier de commande. Les sièges ainsi équipés 

s’adaptent ainsi de manière extrêmement précise à 

toutes les positions de travail et offrent une ergono-

mie et un confort de travail inégalés. Ce mécanisme 

permet notamment d’assurer un soutien lombaire 

quelle que soit la position adoptée.

• Piétement 5 branches en acier chromé, 
diamètre 590 mm, sur patins articulés ou 
roulettes.

• Hauteur d’assise réglable par colonne lift-
gaz chromée, avec amortisseur d’assise.

• 3 hauteurs disponibles, pour des réglages 
de 420 à 800 mm. Plages de réglage de 130 
et 240 mm.

• Le polyuréthane souple résiste aux outils 
coupants, aux étincelles, aux acides légers, 
aux hydrocarbures.

•  Pas d’effet d’échauffement ni de 
transpiration. 

• Lavable avec des produits d’entretien 
courants.

LES   +

7NG 40GBLP 00 512 7NG 40GHLP 00 905

7NG 40GBLR 00 9057NG 40GHLP 01 512

Assise et dossier 
en mousse de 
polyuréthane souple 
noire ou bleue, 
assurant un confort 
optimal. 
(épaisseur 4 cm)

Repose-pieds optionnel, 
en aluminium monobloc 
avec réglage en hauteur 
par serrage périphérique.

Réglage de l’inclinaison de l’assise et du 
dossier de manière simultanée et  
indépendante, par une seule manette. 



15         INTELLIGENTSEATING

6/     TYPE DE COLONNE 

G Vérin lift-gaz chromé

7/   HAUTEUR DE COLONNE

H Haut

D Intermédiaire

B Bas

8/     PIÈTEMENT

L Long chromé

9/     LIAISONS AU SOL

P Patins standard

R Roulettes standard

V
Roulettes freinées 
à vide

C
Roulettes bloquées 
en charge

U
Roulettes à bandage 
souple

10/   OPTIONS D’ASSISE

0 Sans

11/    REPOSE-PIEDS

0 Sans

1 Aluminium monobloc

12/      COULEUR

320 Rouge

705 Gris foncé / éléphant

905 Noir

1/     MATÉRIAU 

4 Vinyle

6 Tissu

 

3/     TYPE D’ASSISE

N Normal / standard

4/     FONCTION

4 Chaise asynchrone

5/      INDICE

0 Normal / standard2/     FINITION

N Normal / standard

CONFIGUREZ VOTRE SIÈGE KANGO : ? N N 4 0 G ? L ? 0 ? ? ? ?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

PRÉCONISATIONS / CONSEILS D’UTILISATION :

Les modèles asynchrones sont parfaitement adap-

tés à tous les travaux de précision, notamment 

dans le cas d’une posture vers l’avant. 

L’inclinaison de l’assise vers l’avant favorise la 

bonne circulation sanguine dans les jambes et le 

dossier apporte un soutien et un maintien dans la 

position choisie. 

La position idéale se trouve de manière intuitive, en 

soulevant la manette de réglage et en basculant 

assise et dossier. 

Le blocage de la position choisie s’obtient en relâ-

chant la manette.

• Réglage de l’inclinaison de l’assise et 
du dossier de manière simultanée et  
indépendante, par une seule manette.

• Piétement 5 branches en acier chromé, 
diamètre 590 mm, sur patins articulés 
ou roulettes.

• Hauteur d’assise réglable par colonne 
lift-gaz chromée, avec amortisseur 
d’assise.

• 3 hauteurs disponibles, pour des 
réglages de 410 à 790 mm. 
 Plages de réglage de 130 et 240 mm.

LES   +

4NN 40GBLR 00 905 6NN 40GDLP 00 320

6NN 40GHLP 01 3204NN 40GHLP 01 905

Assise et dossier en 
tissu gris anthracite 
ou bleu, ou en vinyle 
noir, sur mousse haute 
densité avec coque de 
protection.

Repose-pieds optionnel, 
en aluminium monobloc 
avec réglage en hauteur 
par serrage périphérique.

6NN 40GHLP 01 705

CHAISE ASYNCHRONE TISSUS/VINYLE



16         INTELLIGENTSEATING

6/     TYPE DE COLONNE 

G Vérin lift-gaz chromé

7/   HAUTEUR DE COLONNE

H
Haut (chromé ou 
noir)

D
Intermédiaire 
(chromé)

B Bas (chromé ou noir)

8/     PIÈTEMENT

L Long chromé

9/    LIAISONS AU SOL

P Patins standard

R Roulettes standard

V
Roulettes freinées 
à vide

C
Roulettes bloquées 
en charge

U
Roulettes à bandage 
souple

10/   OPTIONS D’ASSISE

0 Sans

3
Accoudoirs réglables 
en hauteur et
profondeur

11/     REPOSE-PIEDS

0 Sans

1 Aluminium monobloc

12/      COULEUR

505 Bleu cobalt

705 Gris éléphant

905 Noir

1/     MATÉRIAU 

4 Vinyle

3/     TYPE D’ASSISE

L Large

4/     FONCTION

4 Chaise asynchrone

5/       INDICE

0 Normal / standard

2/     FINITION

D Diabolo club

CONFIGUREZ VOTRE SIÈGE KANGO : 4 D L 4 0 G ? L ? ? ? ? 0 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Le mécanisme asynchrone permet le réglage de 

l’inclinaison de l’assise et du dossier, de façon 

simultanée et indépendante, par l’action d’un seul 

levier de commande. Les sièges ainsi équipés 

s’adaptent ainsi de manière extrêmement précise à 

toutes les positions de travail et offrent une ergono-

mie et un confort de travail inégalés. Ce mécanisme 

permet notamment d’assurer un soutien lombaire 

quelle que soit la position adoptée.

• Réglage de l’inclinaison de l’assise et 
du dossier de manière simultanée et 
indépendante, par une seule manette

• Hauteur d’assise réglable par colonne 
lift-gaz chromée, avec amortisseur 
d’assise

• 3 hauteurs disponibles, pour des 
réglages de 410 à 790 mm. Plages de 
réglage de 130 et 240 mm.

• Repose-pieds optionnel, en aluminium 
monobloc avec réglage en hauteur par 
serrage périphérique

• Assise large et dossier haut en vinyle 
M1 gris ou bleu, sur mousse de 
polyéther haute densité

4DL 40GBLP 00 705 4DL 40GBLR 30 505

4DL 40GHLP 01 5054DL 40GHLP 31 705

LES   +

CHAISE ASYNCHRONE VINYLE LARGE

Piétement 5 branches en acier 
chromé, diamètre 590 mm, sur 
patins articulés ou roulettes.

Accoudoirs polyamide 
optionnels, réglables en 
hauteur et en profondeur  

Assise et dossier à 
surface lisse, souple, 
facile à désinfecter



17         INTELLIGENTSEATING

6/     TYPE DE COLONNE 

G Vérin lift-gaz chromé

7/   HAUTEUR DE COLONNE

H
Haut (chromé ou 
noir)

D
Intermédiaire 
(chromé)

B Bas (chromé ou noir)

8/     PIÈTEMENT

L Long chromé

9/    LIAISONS AU SOL

P Patins standard

R Roulettes standard

V
Roulettes freinées 
à vide

C
Roulettes bloquées 
en charge

U
Roulettes à bandage 
souple

10/   OPTIONS D’ASSISE

0 Sans

3
Accoudoirs réglables 
en hauteur et
profondeur

11/     REPOSE-PIEDS

0 Sans

1 Aluminium monobloc

12/      COULEUR

505 Bleu foncé

905 Noir

1/     MATÉRIAU 

6 Tissu

3/     TYPE D’ASSISE

L Large

4/     FONCTION

4 Chaise asynchrone

5/       INDICE

0 Normal / standard

2/     FINITION

M Madrid

CONFIGUREZ VOTRE SIÈGE KANGO : 6 M L 4 0 G ? L ? ? ? ? 0 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

PRÉCONISATIONS / CONSEILS D’UTILISATION :

Les modèles asynchrone sont parfaitement adaptés 

à tous les travaux de précision, notamment dans le 

cas d’une posture vers l’avant.

L’inclinaison de l’assise vers l’avant favorise la 

bonne circulation sanguine dans les jambes et le 

dossier apporte un soutien et un maintien dans la 

position choisie. 

La position idéale se trouve de manière intuitive, en 

soulevant la manette de réglage et en basculant 

assise et dossier. 

Le blocage de la position choisie s’obtient en 

relâchant la manette.

• Réglage de l’inclinaison de l’assise et 
du dossier de manière simultanée et 
indépendante, par une seule manette 

• Hauteur d’assise réglable par colonne 
lift-gaz chromée, avec amortisseur  
d’assise

• 3 hauteurs disponibles, pour des 
réglages de 410 à 790 mm. Plages de 
réglage de 130 et 240 mm. 

• Assise large et dossier haut en tissu 
M1 noir ou bleu, sur mousse de polyéther 
haute densité

6ML 40GBLR 00 905 6ML 40GHLP 01 905

6ML 40GBLU 00 5056ML 40GHLP 31 505

LES   +

CHAISE ASYNCHRONE TISSU LARGE

Accoudoirs polyamide 
optionnels, réglables en 
hauteur et en profondeur  

Piétement 5 branches en acier 
chromé, diamètre 590 mm, sur 
patins articulés ou roulettes.

Repose-pieds 
optionnel, en aluminium 
monobloc avec réglage 
en hauteur par serrage 
périphérique 



18         INTELLIGENTSEATING

6/     TYPE DE COLONNE 

G Vérin lift-gaz chromé

7/   HAUTEUR DE COLONNE

H
Haut (chromé ou 
noir)

D
Intermédiaire 
(chromé)

B Bas (chromé ou noir)

8/     PIÈTEMENT

L Long chromé

9/     LIAISONS AU SOL

P Patins standard

R Roulettes standard

V
Roulettes freinées 
à vide

C
Roulettes bloquées 
en charge

U
Roulettes à bandage 
souple

10/   OPTIONS D’ASSISE

0 Sans

 

11/    REPOSE-PIEDS

0 Sans

1 Aluminium monobloc

12/      COULEUR

00A Vernis anti-dérapant

1/     MATÉRIAU 

5 Bois

3/     TYPE D’ASSISE

H Dossier Haut

4/     FONCTION

4 Chaise asynchrone

 

5/      INDICE

0 Normal / standard

2/     FINITION

N Normal / standard

 

CONFIGUREZ VOTRE SIÈGE KANGO : 5 N H 4 0 G ? L ? 0 ? 0 0 A

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

CHAISE ASYNCHRONE BOIS

5NH 40GBLR 00 00A 5NH 40GBLP 00 00A

5NH 40GBLU 00 00A5NH 40GHLP 01 00A

Cette nouvelle gamme mêle l’élégance du bois 

avec les propriétés ergonomiques du mécanisme 

asynchrone.

Son assise est recouverte d’un vernis spécial anti-

dérapant offrant une adhérence optimale, quelque 

soit l’inclinaison de l’assise.

• Réglage de l’inclinaison de l’assise 
et du dossier de manière simultanée et 
indépendante, par une seule manette

• Assise et dossier en hêtre multiplis, 
épaisseur 10 mm

• Assise avec vernis incolore anti-dérapant

• Ecologique et facile d’entretien

LES   +



19         INTELLIGENTSEATING

6/     TYPE DE COLONNE 

G Vérin lift-gaz chromé

N Vérin lift-gaz noir

7/   HAUTEUR DE COLONNE

T Très haut (chromé)

H
Haut (chromé ou 
noir)

D
Intermédiaire 
(chromé)

B Bas (chromé ou noir)

8/     PIÈTEMENT

L Long chromé

P Polyamide long

9/    LIAISONS AU SOL

P Patins standard

R Roulettes standard

V
Roulettes freinées 
à vide

C
Roulettes bloquées 
en charge

U
Roulettes à bandage 
souple

10/   OPTIONS D’ASSISE

0 Sans

11/     REPOSE-PIEDS

0 Sans

2
Polyamide avec 
cerclage chromé

12/      COULEUR

512 Bleu roy

905 Noir

1/     MATÉRIAU 

7 Polyuréthane

3/     TYPE D’ASSISE

G Gamme PU

4/     FONCTION

3 Chaise ajustable

5/       INDICE

5 Variante 3

2/     FINITION

N Normal / standard

CONFIGUREZ VOTRE SIÈGE KANGO : 7 N G 3 5 ? ? ? ? 0 ? ? ? ?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

• Patins nylon articulés ou roulettes  

• Hauteur d’assise réglable par colonne 
lift-gaz chromée ou noire, avec amortis-
seur d’assise

• 4 hauteurs disponibles, pour des 
réglages de 410 à 970 mm. Plages de 
réglage de 130 et 240 mm

• Dossier articulé réglable en hauteur et 
en profondeur

• Repose-pieds optionnel réglable en 
hauteur, en polyamide avec cerclage  
chromé  

• Assise et dossier en mousse de polyu-
réthane souple noire ou bleue, assurant 
un confort optimal (épaisseur 4 cm)

• Pas d’effet d’échauffement ni de 
transpiration. 

• Lavable avec des produits d’entretien 
courants.

7NG 35NHPP 02 905 7NG 35GBLR 00 905

7NG 35GDLR 02 5127NG 35GHLP 02 905

LES   +

CHAISE AJUSTABLE POLYURÉTHANE

7NG 35NBPU 00 512

Piétement 5 branches
en acier chromé diamètre 
590 mm, ou en polyamide 
diamètre 600 mm

Le polyuréthane 
souple résiste aux 
outils coupants, 
aux étincelles, aux 
acides légers, aux 
hydrocarbures.



20         INTELLIGENTSEATING

6/     TYPE DE COLONNE 

G Vérin lift-gaz chromé

N Vérin lift-gaz noir

7/   HAUTEUR DE COLONNE

T Très haut (chromé)

H
Haut (chromé ou 
noir)

D
Intermédiaire 
(chromé)

B Bas (chromé ou noir)

8/     PIÈTEMENT

L Long chromé

P Polyamide long

9/    LIAISONS AU SOL

P Patins standard

R Roulettes standard

V
Roulettes freinées 
à vide

C
Roulettes bloquées 
en charge

U
Roulettes à bandage 
souple

10/   OPTIONS D’ASSISE

0 Sans

11/     REPOSE-PIEDS

0 Sans

2
Polyamide avec 
cerclage chromé

12/      COULEUR

320 Rouge

705 Gris foncé / éléphant

905 Noir

1/     MATÉRIAU 

4 Vinyle

6 Tissu

3/     TYPE D’ASSISE

N Normal / standard

4/     FONCTION

3 Chaise ajustable

5/       INDICE

5 Variante 32/     FINITION

N Normal / standard

CONFIGUREZ VOTRE SIÈGE KANGO : ? N N 3 5 ? ? ? ? 0 ? ? ? ?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

• Piétement 5 branches en acier chromé 
diamètre 590 mm, ou en polyamide 
diamètre 600 mm

• Patins nylon articulés ou roulettes  

• Hauteur d’assise réglable par colonne 
lift-gaz chromée ou noire, avec 
amortisseur d’assise

• 4 hauteurs disponibles, pour des 
réglages de 400 à 960 mm. 
Plages de réglage de 130 et 240 mm

• Repose-pieds optionnel réglable en 
hauteur, en polyamide avec cerclage 
chromé  

• Assise et dossier en tissu gris ou bleu, 
ou en vinyle noir, sur mousse haute 
densité, avec coque de protection

• Dossier articulé réglable en hauteur et 
en profondeur

6NN 35NHPP 02 705 6NN 35GHLP 02 320

4NN 35NBPR 00 9056NN 35GBLR 00 705

LES   +

CHAISE AJUSTABLE TISSU/VINYLE



21         INTELLIGENTSEATING

6/     TYPE DE COLONNE 

N Vérin lift-gaz noir

7/   HAUTEUR DE COLONNE

H Haut

B Bas

8/     PIÈTEMENT

P Polyamide long

9/    LIAISONS AU SOL

P Patins standard

R Roulettes standard

U
Roulettes à bandage 
souple

10/   OPTIONS D’ASSISE

0 Sans

11/     REPOSE-PIEDS

0 Sans

2
Polyamide avec 
cerclage chromé

12/      COULEUR

505 Bleu Cobalt

705 Gris éléphant

905 Noir

1/     MATÉRIAU 

4 Vinyle

6 Tissu

3/     TYPE D’ASSISE

L Large

4/     FONCTION

3 Chaise ajustable

5/       INDICE

1 Variante 12/     FINITION

D Diabolo club

M Madrid

CONFIGUREZ VOTRE SIÈGE KANGO : ? ? L 3 1 N ? ? ? 0 ? ? ? 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

• Piétement 5 branches en polyamide 
diamètre 600 mm

• Patins nylon articulés ou roulettes 

• Hauteur d’assise réglable par colonne 
lift-gaz noire, avec amortisseur d’assise

• 2 hauteurs disponibles, pour des 
réglages de 430 à 810 mm. Plages de 
réglage de 130 et 240 mm

• Repose-pieds optionnel réglable en 
hauteur, en polyamide avec cerclage 
chromé

• Assise large et dossier haut en tissu M1 
noir ou bleu, ou en vinyle M1 gris, noir 
ou bleu, sur mousse de polyéther haute 
densité

• Dossier articulé réglable en hauteur et 
en profondeur

6ML 31NHPP 02 505 6ML 31NBPR 00 905

4DL 31NBPP 00 5054DL 31NHPR 02 705

LES   +

CHAISE AJUSTABLE TISSU/VINYLE LARGE



22         INTELLIGENTSEATING

6/     TYPE DE COLONNE 

G Vérin lift-gaz chromé

N Vérin lift-gaz noir

7/   HAUTEUR DE COLONNE

T Très haut (chromé)

H
Haut (chromé ou 
noir)

D
Intermédiaire 
(chromé)

B Bas (chromé ou noir)

8/     PIÈTEMENT

L Long chromé

P Polyamide long

9/    LIAISONS AU SOL

P Patins standard

N Roulettes antistatiques

V
Roulettes freinées 
à vide

C
Roulettes bloquées 
en charge

U
Roulettes à bandage 
souple

10/   OPTIONS D’ASSISE

0 Sans

11/     REPOSE-PIEDS

0 Sans

2
Polyamide avec 
cerclage chromé

12/      COULEUR

000 Sans RAL

1/     MATÉRIAU 

5 Bois

3/     TYPE D’ASSISE

N Normal / standard

4/     FONCTION

3 Chaise ajustable

5/       INDICE

5 Variante 3

2/     FINITION

N Normal / standard

CONFIGUREZ VOTRE SIÈGE KANGO : 5 N N 3 5 ? ? ? ? 0 ? 0 0 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

• Piétement 5 branches en acier chromé 
diamètre 590 mm, ou en polyamide 
diamètre 600 mm

• Patins nylon articulés ou roulettes 

• Hauteur d’assise réglable par 
colonne lift-gaz chromée ou noire, avec 
amortisseur d’assise

• 4 hauteurs disponibles, pour des 
réglages de 370 à 930 mm. 
Plages de réglage de 130 et 240 mm

• Repose-pieds optionnel réglable en 
hauteur, en polyamide avec cerclage 
chromé

• Assise et dossier en hêtre multiplis 
verni, épaisseur 10 mm

• Dossier articulé réglable en hauteur et 
en profondeur

•  Ecologique et facile d’entretien

5NN 35NHPP 00 000 5NN 35NBPR 00 000

5NN 35GHLP 02 0005NN 35NHPP 02 000

LES   +

CHAISE AJUSTABLE BOIS

5NN 35GBLR 00 000



23         INTELLIGENTSEATING

6/     TYPE DE COLONNE 

G Vérin lift-gaz chromé

N Vérin lift-gaz noir

7/   HAUTEUR DE COLONNE

H
Haut (chromé ou 
noir)

D
Intermédiaire 
(chromé)

B Bas (chromé ou noir)

8/     PIÈTEMENT

L Long chromé

J Court chromé

N Polyamide court

9/    LIAISONS AU SOL

P Patins standard

R Roulettes standard

V
Roulettes freinées 
à vide

C
Roulettes bloquées 
en charge

U
Roulettes à bandage 
souple

10/   OPTIONS D’ASSISE

0 Sans

11/     REPOSE-PIEDS

0 Sans

2
Polyamide avec 
cerclage chromé

12/      COULEUR

512 Bleu roy

905 Noir

1/     MATÉRIAU 

7 Polyuréthane

3/     TYPE D’ASSISE

G Gamme PU

4/     FONCTION

2 Semi-assis

5/       INDICE

0 Normal / standard

2/     FINITION

N Normal / standard

CONFIGUREZ VOTRE SIÈGE KANGO : 7 N G 2 0 ? ? ? ? 0 ? ? ? ?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

• Piétement 5 branches chromé diamètre 
550 ou 590 mm, ou en polyamide 
diamètre 550 mm

• Patins nylon articulés. Roulettes 
disponibles sur modèles bas  

• Hauteur d’assise réglable par 
colonne lift-gaz chromée ou noire, avec 
amortisseur d’assise

• 3 hauteurs disponibles, pour des 
réglages de 410 à 820 mm. 
Plages de réglage de 130 et 240 mm

• Repose-pieds optionnel réglable en 
hauteur, en polyamide avec cerclage 
chromé  

• Assise en mousse de polyuréthane 
souple noire ou bleu, inclinée vers 
l’avant

7NG 20NBNP 00 905 7NG 20GBLR 00 512

7NG 20NHNP 02 5127NG 20GHLP 00 905

LES   +

SEMI-ASSIS POLYURÉTHANE
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6/     TYPE DE COLONNE 

G Vérin lift-gaz chromé

N Vérin lift-gaz noir

7/   HAUTEUR DE COLONNE

H
Haut (chromé ou 
noir)

D
Intermédiaire 
(chromé)

B Bas (chromé ou noir)

8/     PIÈTEMENT

L Long chromé

J Court chromé

N Polyamide court

9/    LIAISONS AU SOL

P Patins standard

R Roulettes standard

V
Roulettes freinées 
à vide

C
Roulettes bloquées 
en charge

U
Roulettes à bandage 
souple

10/   OPTIONS D’ASSISE

0 Sans

11/     REPOSE-PIEDS

0 Sans

2
Polyamide avec 
cerclage chromé

12/      COULEUR

705 Gris foncé / éléphant

905 Noir

000 Sans RAL

1/     MATÉRIAU 

4 Vinyle

5 Bois

6 Tissu

3/     TYPE D’ASSISE

N Normal / standard

4/     FONCTION

2 Semi-assis

5/       INDICE

0 Normal / standard

2/     FINITION

N Normal / standard

CONFIGUREZ VOTRE SIÈGE KANGO : ? N G 2 0 ? ? ? ? 0 ? ? ? ?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

• Piétement 5 branches chromé diamètre 
550 ou 590 mm, ou en polyamide 
diamètre 550 mm

• Patins nylon articulés. Roulettes 
disponibles sur modèles bas  

• Hauteur d’assise réglable par 
colonne lift-gaz chromée ou noire, avec 
amortisseur d’assise

• 3 hauteurs disponibles, pour des 
réglages de 370 à 810 mm. 
Plages de réglage de 130 et 240 mm

• Repose-pieds optionnel réglable en 
hauteur, en polyamide avec cerclage 
chromé

• Assise en hêtre multiplis verni, en tissu 
gris ou bleu, ou en vinyle noir,  inclinée 
vers l’avant

4NN 20NHNP 00 905

6NN 20NHNP 02 7055NN 20GHLP 00 000

LES   +

SEMI-ASSIS BOIS/TISSU/VINYLE

4NN 20GBLR 00 905
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6/     TYPE DE COLONNE 

G Vérin lift-gaz chromé

N Vérin lift-gaz noir

7/   HAUTEUR DE COLONNE

H
Haut (chromé ou 
noir)

D
Intermédiaire 
(chromé)

B Bas (chromé ou noir)

8/     PIÈTEMENT

J Court chromé

N Polyamide court

9/    LIAISONS AU SOL

P Patins standard

R Roulettes standard

V
Roulettes freinées 
à vide

C
Roulettes bloquées 
en charge

U
Roulettes à bandage 
souple

10/   OPTIONS D’ASSISE

0 Sans

11/     REPOSE-PIEDS

0 Sans

2
Polyamide avec 
cerclage chromé

12/      COULEUR

905 Noir

000 Sans RAL

1/     MATÉRIAU 

4 Vinyle

5 Bois

7 Polyuréthane

3/     TYPE D’ASSISE

N Normal / standard

4/     FONCTION

1 Tabouret

5/       INDICE

0 Normal / standard

2/     FINITION

N Normal / standard

CONFIGUREZ VOTRE SIÈGE KANGO : ? N N 1 0 ? ? ? ? 0 ? ? ? ?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

• Piétement 5 branches chromé ou 
polyamide diamètre 550 mm

• Patins nylon articulés ou roulettes

• Hauteur d’assise réglable par colonne 
lift-gaz chromée ou noire, avec    
amortisseur d’assise

• 3 hauteurs disponibles, pour des 
réglages de 370 à 820 mm. Plages de 
réglage de 130 et 240 mm

• Repose-pieds optionnel réglable en 
hauteur, en polyamide avec cerclage 
chromé

• Assise en mousse de polyuréthane, en 
hêtre multiplis verni d’une épaisseur de 
18 mm, ou en vinyle noir

4NN 10NHNP 00 905 5NN 10GBJR 00 000

7NN 10GBJV 00 9057NN 10GHJP 02 905

LES   +

TABOURET PU/VINYLE/BOIS

5NN 10NHNR 00 000
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6/     TYPE DE COLONNE 

G Vérin lift-gaz chromé

7/   HAUTEUR DE COLONNE

H Haut

B Bas

P
Spéciale commande 
au pied

8/     PIÈTEMENT

L Long chromé

J Court chromé

9/    LIAISONS AU SOL

P Patins standard

R Roulettes standard

V
Roulettes freinées 
à vide

C
Roulettes bloquées 
en charge

U
Roulettes à bandage 
souple

H Patins hauts

10/   OPTIONS D’ASSISE

0 Sans

9 Tabourets vinyle éco

11/     REPOSE-PIEDS

0 Sans

2
Polyamide avec 
cerclage chromé

12/      COULEUR

737 Gris souris

905 Noir

1/     MATÉRIAU 

4 Vinyle

3/     TYPE D’ASSISE

N Sans dossier

M Avec dossier

4/     FONCTION

1 Tabouret

3 Chaise ajustable

5/       INDICE

0 Normal / standard

4 Variante

7 Commande au pied

2/     FINITION

G Ginkgo

CONFIGUREZ VOTRE SIÈGE KANGO : 4 G ? ? ? G ? ? ? ? ? ? ? ?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Particulièrement adaptée aux milieux médicaux, 

cette gamme de tabourets offre un confort inédit 

grâce à une épaisseur d’assise de 60 mm (30 mm 

sur versions éco). Elle peut être en outre équipée 

d’un dosseret réglable ainsi que d’un système de 

réglage en hauteur par commande au pied, garant 

d’une hygiène parfaite et laissant les mains libres de 

tout mouvement.

• Piétement 5 branches chromé diamètre 
550 mm ou 590 mm

• Patins nylon articulés ou roulettes 

• Hauteur d’assise réglable par colonne 
lift-gaz chromée, avec amortisseur 
d’assise

• 3 hauteurs disponibles, pour des 
réglages de 420 à 870 mm. Plages de 
réglage de 100 à 240 mm

• Repose-pieds optionnel réglable en 
hauteur, en polyamide avec cerclage   
chromé

• Possibilité de réglage en hauteur par 
commande au pied

• Assise en vinyle Ginkgo noire anthracite 
épaisseur 60 mm, ou gris souris 
épaisseur 30 mm

4GN 10GHJR 02 905 4GN 10GBJR 90 737

4GM 34GHLP 92 7374GM 34GHLP 02 905

LES   +

TABOURET VINYLE CONFORT/VINYLE ÉCO

4GN 17GPJH 00 905
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6/     TYPE DE COLONNE 

F
Colonne inox 316 
à cliquet

V
Colonne inox 316 
à vis

7/   HAUTEUR DE COLONNE

H Haut (inox)

X Haut (inox)

8/     PIÈTEMENT

X Inox 316

Y Fer à cheval inox

9/    LIAISONS AU SOL

X Patins inox

O
Pas de patins ni 
roulettes

10/   OPTIONS D’ASSISE

0 Sans

11/     REPOSE-PIEDS

0 Sans

4 Inox

12/      COULEUR

512 Bleu roy

905 Noir

903 V-Korr

1/     MATÉRIAU 

3 V-Korr

7 Polyuréthane

3/     TYPE D’ASSISE

A Assis-debout

G Gamme PU

N Normal / standard

K Auto-adaptatif

4/     FONCTION

1 Tabouret

2 Semi-assis

3 Chaise ajustable

8 Assis-debout

9
Silent-bloc (gamme 
koncept)

5/       INDICE

2/3
5/6 Inox 316 L

2/     FINITION

N Normal / standard

K Spéciale assis-debout

V V-Korr

CONFIGUREZ VOTRE SIÈGE KANGO : ? ? ? ? 2 ? ? ? ? 0 ? ? ? ?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

• Piétement acier inox 316 L à patins

• Colonne tout inox à réglage par vis inox 
cachée (par cliquet sur 7KA 82FXYO)

• Hauteur d’assise réglable de 500 à 750 
mm (710 à 990 mm sur assis-debout)

• Repose-pieds acier inox optionnel

• Assise et dossier en mousse de 
polyuréthane souple noire ou bleue 
(épaisseur 4 cm minimum) ou  en 
polyoléfine très grande résistance, blanc 
translucide (inclinée vers l’avant sur 3NN 
22 et 7NG 22)

• Le polyuréthane souple résiste aux 
outils coupants, aux étincelles, aux 
acides légers, aux hydrocarbures

• Le polyoléfine résiste au lavage à 
grande eau

• Matériaux lavables avec des produits 
d’entretien courants

7NG 36VHXX 04 512 7NN 12VHXX 04 905

3VN 26VHXX 00 9033VN 36VHXX 04 903

LES   +

SIÈGE INOX 316L

7NK 95VHXX 04 905

7KA 82FXYO 00 905

Autoclavable Autoclavable
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6/     TYPE DE COLONNE 

S
Colonne inox 304 à 
réglage mécanique

7/   HAUTEUR DE COLONNE

H Haut

B Bas

8/     PIÈTEMENT

R Inox 304

9/    LIAISONS AU SOL

X Patins inox

Y Roulettes inox

10/   OPTIONS D’ASSISE

0 Sans

11/     REPOSE-PIEDS

0 Sans

12/      COULEUR

512 Bleu roy

905 Noir

X22 Inox

1/     MATÉRIAU 

7 Polyuréthane

2 Inox

3/     TYPE D’ASSISE

A Assis-debout

G Gamme PU

N Normal / standard

4/     FONCTION

1 Tabouret

2 Semi-assis

5/       INDICE

3 Inox 304

2/     FINITION

N Normal / standard

CONFIGUREZ VOTRE SIÈGE KANGO : ? N ? ? 3 S ? R ? 0 0 ? ? ?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Spécialement conçu pour l’industrie agroalimentaire 

et les laboratoires.

• Piétement acier inox 304 à patins ou 
roulettes

• Colonne télescopique inox à blocage 
mécanique 

• Hauteur d’assise réglable de 500 à 
750 mm

• 2 hauteurs disponibles, avec plages de 
réglage de 150 mm

• Assise en mousse de polyuréthane 
souple noire ou bleue (épaisseur 4 cm 
minimum), inclinée vers l’avant sur 
modèles semi-assis (7NG 23)

• Le polyuréthane souple résiste aux 
outils coupants, aux étincelles, aux 
acides légers, aux hydrocarbures

• Lavable avec des produits d’entretien 
courants

7NN 13SBRX 00 905

7NN 13SHRY 00 9057NG 23SBRY 00 5127NG 23SHRX 00 905

LES   +

SIÈGE INOX 304

2NN 13SBRY 00 X22
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6/     TYPE DE COLONNE 

G Vérin lift-gaz chromé

X
Vérin lift-gaz chromé 
bloqué en rotation

V
Colonne inox 316 L 
à vis

7/   HAUTEUR DE COLONNE

T Très haut (chromé)

H
Haut (chromé ou 
inox)

D
Intermédiaire 
(chromé)

B Bas (chromé)

8/     PIÈTEMENT

L Long chromé

J Court chromé

F Fer à cheval

X Inxo 316 L

9/    LIAISONS AU SOL

E Patins antistatiques

N Roulettes antistatiques

O
Pas de patins ni 
roulettes

P Patins standard

10/   OPTIONS D’ASSISE

0 Sans

11/     REPOSE-PIEDS

0 Sans

1 Aluminium monobloc

4 Inox 316 L

12/      COULEUR

905 Noir

1/     MATÉRIAU 

7 Polyuréthane

3/     TYPE D’ASSISE

A Assis-debout

G Gamme PU

K Auto-adaptatif

4/     FONCTION

2 Semi-assis

3 Chaise ajustable

4 Chaise asynchrone

8 Assis-debout

9 Silent-bloc

5/       INDICE

0 Normal / standard

1/5 Variantes

3/
5/6 Inox 316 L

2/     FINITION

E ESD

CONFIGUREZ VOTRE SIÈGE KANGO : 7 E ? ? ? ? ? ? ? 0 ? 9 0 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

• Piétement acier chromé 5 branches diamètre 
590 mm

• Colonne lift-gaz chromée avec amortisseur 
d’assise

• 4 hauteurs disponibles, pour des réglages de 
420 à 970 mm.  Plages de réglage de 130 et 
240 mm

•  Assise en mousse de polyuréthane souple 
noire (épaisseur 4 cm), inclinée vers l’avant sur 
modèles semi-assis (7EG 20)

• Repose-pieds monobloc aluminium, réglable 
en hauteur avec serrage périphérique ou repose-
pied fixe inox 316L

• Réglage d’inclinaison asynchrone de l’assise et 
du dossier par une seule manette (sur 7EG 40)

• Dossier en mousse de polyuréthane souple 
noire antistatique, réglable en hauteur (sur 7EG 
35 et EG 40)

•  Le polyuréthane souple résiste aux outils 
coupants, aux étincelles, aux acides légers, aux 
hydrocarbures

• Lavable avec des produits d’entretien courants

• Ensemble conçu pour assurer une parfaite 
descente des charges électriques jusqu’au sol 
(test de résistivité par le L.C.I.E.)

7EK 95VHXE 04 905 7EK 91GHLE 01 905

7EG 36VHXE 04 9057EG 40GHLE 01 905

LES   +

SIÈGE POLYURÉTHANE POUR SALLE BLANCHE
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6/     TYPE DE COLONNE 

N Vérin lift-gaz noir

7/   HAUTEUR DE COLONNE

E Très bas (noir)

8/     PIÈTEMENT

B Aluminium

9/    LIAISONS AU SOL

R Roulettes standard

10/   OPTIONS D’ASSISE

5
Accoudoirs réglables 
sur 4 plans

11/     REPOSE-PIEDS

0 Sans

12/      COULEUR

905 Noir

1/     MATÉRIAU 

6 Tissu

3/     TYPE D’ASSISE

E 24h/24

4/     FONCTION

5 Chaise synchrone

5/       INDICE

1 Variante 1

2/     FINITION

X Xtreme

CONFIGUREZ VOTRE SIÈGE KANGO : 6 X E 5 1 N A B R 5 0 9 0 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Fauteuil ergonomique grand confort destiné à un 

usage intensif, ce siège est équipé d’une assise 

et d’un dossier garnis avec un rembourrage en 

mousse haute densité. 

L’inclinaison de l’assise et du dossier est réglable 

par un mécanisme synchrone blocable multiposi-

tions avec système anti-retour de sécurité.

Le dossier inclinable à 130° est équipé d’un réglage 

du soutien lombaire et d’un appui-tête réglable en 

hauteur, permettant ainsi de s’adapter à toutes les 

morphologies.

• Assise et dossier garnis en tissu 
X-Treme noir, sur mousse haute densité

• Dossier haut (900 mm) en tissu noir, 
inclinable à 130°, avec réglage du 
soutien lombaire et appui-tête réglable 
en hauteur sur 40 mm

• Assise réglable en inclinaison vers 
l’avant de + ou – 4°. Profondeur d’assise 
480 mm

• Hauteur d’assise réglable par colonne 
lift-gaz noire avec amortisseur d’assise, 
de 440 à 540 mm

• Accoudoirs réglables sur 4 axes : hau-
teur, largeur, profondeur et pivotement

• Piétement 5 branches en aluminium 
peint époxy noir, avec roulettes

• Notice d’utilisation intégrée dans le 
carter d’assise, précisant les fonctions 
de réglage du siège 

6XE 51NABR 50 905

LES   +

SIÈGE 24H/24
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6/     TYPE DE COLONNE 

G Vérin lift-gaz chromé

7/   HAUTEUR DE COLONNE

E Très bas (chromé)

8/     PIÈTEMENT

M
Long chromé 
spécifique

9/    LIAISONS AU SOL

R Roulettes standard

10/   OPTIONS D’ASSISE

2
Accoudoirs réglables 
en hauteur

11/     REPOSE-PIEDS

0 Sans

12/      COULEUR

905 Noir

1/     MATÉRIAU 

6 Tissu

3/     TYPE D’ASSISE

B Bureau

4/     FONCTION

5 Chaise synchrone

5/       INDICE

0 Normal / standard

2/     FINITION

N Normal / standard

CONFIGUREZ VOTRE SIÈGE KANGO : 6 N B 5 0 G E M R 2 0 9 0 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Fauteuil ergonomique de bureau en tissu avec dos-

sier type résille, équipé d’un système d’inclinaison 

de l’assise et du dossier par mécanisme synchrone.

• Piétement acier chromé 5 branches, 
diamètre 700 mm, avec roulettes

• Colonne lift-gaz chromée avec 
amortisseur d’assise

• Hauteur d’assise réglable de 430 à 
510 mm

• Assise tissu maille noir avec accoudoirs 
réglable en hauteur

• Réglage d’inclinaison synchrone de 
l’assise et du dossier par une seule 
manette

• Dossier filet avec appui-tête

6NB 50GEMR 20 905

LES   +

SIÈGE DE BUREAU
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Proposés séparément ou avec un support alumi-

nium réglable, les bacs porte-outils en polypropy-

lène peuvent s’adapter sur la plupart des modèles 

de sièges de la gamme Kango. Amovibles afin de 

permettre un nettoyage facile et des configurations 

pouvant aller de 1 à 4 bacs par siège, ces acces-

soires s’avèrent très pratiques pour conserver à 

portée de main outils ou instruments médicaux.

En complément de la gamme de sièges, et pour les 

travaux effectués près du sol en position à genoux, 

Kango propose le Kneeler, un appui-genoux en 

mousse de polyuréthane assurant un confort de 

travail totalement inédit dans cette posture.

• Bacs polypropylène amovibles

• Proposés individuellement ou avec 
support aluminium réglable en hauteur 
(configuration 1, 2, 3 ou 4 bacs, sans 
réglage dans ce dernier cas)

• Adaptables sur les tabourets, semi-
assis et chaises non équipées d’un 
repose-pieds, ou équipées d’un repose 
pied aluminium (faisant office de support 
dans ce cas)

3 BAC REPL

LES   +

ACCESSOIRES ERGONOMIQUES

KNEELER

• Très léger et facilement transportable

• Mousse de polyuréthane résistant aux 
étincelles, aux outils coupants et aux 
produits chimiques

• Nettoyage facile

• Réceptacle pour stockage de petit 
matériel type vis

LES   +
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Noir Bleu foncé Gris foncé Rouge

TISSUS STANDARD / MADRID / X-TREME

Bleu Roy Noir

POLYURÉTHANE

NUANCIER

Citrouille Mirabelle Blanc Seigle Dune Granny Amande Morgon Tomette

Groseille Pivoine Tomate Bégonia Lilas Quetsche Turquoise Lavande Nuit

Myrtille Pierre Souris Anthracite Mastic Terre Taupe Café Chocolat

VINYLE GINKGO

Mandarine Pollen Poirier Tilleul Maïs Potiron Oriflamme Roussillon Fushia

Pétunia Glycine Violette Cobalt Orage Égée Turquoise Azur Albâtre

Galet Éléphant Écorce Anthracite Marron

VINYLE DIABOLO CLUB
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n L’humain au centre de nos réflexions :

         NOTRE ÉQUIPE :

	

	 n	9 salariés en C.D.I

 n	Ancienneté de 18 ans à quelques mois

 n	5 femmes et 4 hommes

 n	Utilisation par certains de nos salariés du train et du vélo pour se rendre sur le lieu de travail.

 n	Aménagement des horaires en fonction des contraintes familiales et engagements sportifs de chacun.

 n	Collaboration avec des stagiaires, uniquement pour des missions ponctuelles et précises
  (Exemple de notre dernière action commerciale en langue russe avec 3 étudiantes de l’Université de Bourgogne en Master LEACA.  
  Engagement de donner une unité centrale à l’établissement scolaire en échange de ces travaux).

	 n	Ouverture de nos portes à des étudiants afin de leur permettre de découvrir le monde de l’entreprise.

	 n	Utilisation de tasses en porcelaine pour la prise de café et thé quotidienne afin de bannir les gobelets.

	 n	Participation à une œuvre caritative pour soutenir l’action contre l’enfance maltraitée.

	 n	Importance de l’ergonomie aux postes de travail. Création de lignes d’emballage réglables, de chariots spécifiques aux 
      différents besoins en montage et logistique, achat d’une banderolleuse, remplacement des visseuses filaires par des 
      machines sur batterie moins lourdes, utilisation de sièges ergonomiques pour l’ensemble de nos collaborateurs.

	 n	Mise à disposition d’un espace pour conserver et réchauffer ses repas, et déjeuner sur place. 

	 n	Extinction des lumières tous les midis.
 
 n	Incitation à ne pas imprimer de mails inutilement.

	 n	Participation à des formations secouristes et sauveteurs du travail, et prochainement de protection incendie (savoir utiliser  
      un extincteur).

	 n	Permis Caces à jour.

	 n	Port des EPI obligatoire et équipements renouvelés dès que nécessaire pour un confort et une sécurité au quotidien.

	 n	Réduction au maximum de nos déplacements et des correspondances papier au profit des nouvelles technologies (web,  
      messagerie, Skype...).

BIENS ET NOTRE
ENGAGEMENT RSE
Nous sommes convaincus qu’il n’y a pas de petits actes 
pour protéger notre environnement, que nous devons 
être conscients que notre impact peut être ou bénéfique, 
ou néfaste à notre environnement, à notre nature, à nos 
enfants...
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         NOTRE ENJEU : Réduire les Troubles Musculo Squelettiques au travail et permettre à chacun de travailler en   
               bonne santé. 

	 n	C’est ainsi que nous avons donné naissance à notre dernière gamme de sièges ergonomiques Koncept.
      Il en résulte un système auto-adaptatif aux mouvements et à la morphologie des utilisateurs.

n Des actes concrets pour notre environnement dans tous nos processus :

         SERVICES GÉNÉRAUX :

 n	Sélection d’un papier moins épais afin de réduire notre impact en matière de destruction de forêts.

 n	Impression de nos papiers en-tête en selectionnant des imprimeurs utilisant les principes et critères FSC ; ils respectent 
      des règles de gestion à suivre afin que les forêts répondent aux besoins sociaux, économiques, écologiques, culturels et  
      spirituels des générations actuelles et futures.

 n	Récupération des fax publicitaires, désabonnement lorsqu’il y a absence d’intérêt et récupération des papiers pour en faire  
      des brouillons.

 n	Rénovation d’une partie de la toiture avec intégration d’un isolant permettant de réduire notre consommation d’énergie.

 n	Aménagement de notre ligne de montage dans un atelier fermé, éclairé et chauffé. Moins de gaspillage d’énergie et   
      meilleure qualité de travail.

 n	Sous location des locaux non utiles pour une optimisation de notre espace.

 n	Mise en place de compteurs de calories sur nos réseaux de chauffage (relevé tous les mois).

         DÉVELOPPEMENT DE NOUVEAUX PRODUITS :

 n	Intérêt marqué pour les nouvelles technologies (impression 3D) et recherche d’applications pour notre métier.

 n	Création d’un siège ergonomique Koncept Bois Design

  • Sélection du bois pour son caractère environnemental
  • Utilisation des composants existants et optimisation de notre savoir-faire 
  • Réglage mécanique pour ne pas utiliser de colonne gaz

 n	Création d’un siège Koncept en tissu (maîtrise du garnissage et valorisation d’une fabrication à la française).

 n	Pour la conception de cette nouvelle gamme, utilisation de composants existants et de technologies éprouvées chaque  
      fois que cela était possible.

 n	Rationalisation des méthodes de travail : processus d’assemblage, d’emballage et d’expédition en harmonie avec les   
      autres produits.

 n	Utilisation d’emballages similaires à d’autres gammes de produits.

 n	Mise à contribution d’intervenants régionaux (designer, sociétés d’ingénierie, fournisseurs de composants).
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        ACHATS / PRODUCTION / LOGISTIQUE / STOCKAGE :

 n	Recherche en priorité de partenaires fournisseurs et sous traitants de proximité :
 

  n	11,6 % en Bourgogne.
  n	20,2 % en France.
  n	68,2 % en Europe.

 n	Globalisation de l’achat de transport afin de réduire les flux de véhicules et optimiser leur taux de remplissage.

 n	Recyclage de la totalité des bull pack de nos fournisseurs.

 n	Tri de nos déchets (film étirable, cartons, papiers...).
 
 n	Tous les 15 jours, Véolia (située dans notre zone industrielle) vient collecter trois containers.

 n	Optimisation de nos emballages avec des palettes Europe (80 x 120) nous permettant ainsi de ne pas perdre de place   
          dans les véhicules de transport.

 n	Conception de cartons en interne avec des calages intégrés (sécurité pour le client, gain de temps pour nos équipes de   
       production et réduction de coût au final).
      Tous nos emballages sont en carton recyclé, et recyclables. 
      Production à proximité (Beaune) afin d’éviter des coûts de transport élevés.

 n	Utilisation de colle thermofusible, et non d’adhésif PVC, pour la fermeture des cartons.

 n	Les sièges Kango sont fabriqués en France en conformité avec les normes européennes :
      
      n Normes Techniques :

   • NF EN 1335-1 - Détermination des dimensions
  • NF EN 1335-2 - Exigences de sécurité
  • NF EN 1335-3 - Essais de sécurité

      n Normes Feu :

  • Les composants peuvent être testés selon plusieurs méthodes : 
  • Au brûleur éléctrique selon NF P92-503 u Classement M (M1 à M4)
  • A la cigarette selon NF EN 1021-1 u Passe ou non
  • A la flamme équivalente allumette selon NF EN 1021-2 u Passe ou non

      Ou selon la recommandation D2-2000 qui reprend les tests cigarette et allumette u Classement des matériaux
      CFb (barrière thermique), CFz, C ou Ec.

 n	Diminution du poids de notre nouvelle gamme de sièges Koncept (baisse des coûts de transport).

         COMMERCIAL ET MARKETING :

 n	Existence d’une offre de prêts de sièges gratuits avec remise très attractive si achat du siège afin de limiter les frais de  
      retours et les transports inutiles. 
      Ainsi en 2013, nous avons prêté 197 sièges et 108 ont été conservés par les clients.

 n	Dans notre démarche export, nous avons le souci d’optimiser les coûts de transport pour nos clients. 
      Nous pouvons ainsi utiliser le pré-acheminement par barges ou par voies ferroviaires. Nous faisons également appel au  
      terminal rail/route de Gevrey.

 n	Dans cette même projection, nous négocions avec nos clients (grands comptes) afin de livrer leurs propres clients en   
      direct et limiter ainsi un transport intermédiaire inutile.
      Nous proposons ainsi une offre de stockage de produits finis à nos clients qui le souhaitent.

 n	Optimisation de nos tournées afin de réduire les coûts de carburant et les émissions de COV.

 n	Communication autour du «zéro papier». 
  • Arrêt de l’impression des catalogues au profit du site web.
       • Création de nos supports en pdf (catalogues, leaflet, tarif...).
       • Action de prospection par téléphone et e-mailing.

 n	Développement d’une nouvelle interface Web multilingues en conception Green IT.
     
 		L’utilisateur pourra ainsi concevoir et éditer son propre support marketing.
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        SYSTÈME D’INFORMATION :

 n	Signature, par chacun des salariés, d’une Charte Informatique rappelant le bon usage des équipements et des logiciels,  
      avec par exemple l’extinction tous les soirs des unités centrales et des écrans.

         FIN DE VIE ET RECYCLAGE DE NOS SIÈGES :

 n	Depuis le 1er mai 2013, nous avons l’obligation de respecter le décret N°2012-22 du 6 janvier 2012 en vigueur relatif à la  
      gestion des déchets d’éléments d’ameublement.

      Pour gérer l’ensemble des déchets d’ameublement, les professionnels (13 actionnaires fondateurs) ont créé Valdélia. 
      
      Cette société est agréée pour pourvoir à la gestion des déchets d’éléments d’ameublement (IDA), ainsi une 
      éco-contribution a vu le jour. A chaque achat, puis vente, elle est collectée, puis reversée intégralement à Valdélia.

               Cette éco-contribution est :
     n  affichée unitairement en sus du prix de vente sur les lieux de ventes et sur les factures,
     n  répercutée à l’identique jusqu’au client final,
     n  soumise à TVA.
   
               Elle ne peut subir ni ristourne ni remise commerciale. 

             Les différents éléments d’ameublement sont classés par famille :
     n  Les sièges intègrent tous la catégorie 09 – Famille : assise
     n  Les plans de travail type bureaux, tables et plans de travail divers intègrent la Famille : plan de pose et de travail
     n  Les rangements constitués des armoires, vestiaires et autres dessertes intègrent la Famille : rangement

             Chacune des 3 familles citées (assise, plan de pose et rangement) a un mode de calcul de l’éco-contribution unique :

                    Poids du produit non emballé  x  Barême / famille (défini par VALDÉLIA)/ kg = Eco-contribution

              VALDÉLIA récupère les produits à recycler sur simple demande d’un adhérent dans un délai d’un mois quelque soit la quantité vendue de  
             produits de remplacement.

            VALDÉLIA récupère les produits au rez-de-chaussée des bâtiments aux conditions suivantes :
     n quantité de DEA (Déchets d’Elements d’Ameublement) > 20 m3

     n et quantité DEA > 2,4 tonnes

             Si les quantités sont inférieures, le détenteur (= le client) achemine à ses frais ces DEA dans un point d’apport volontaire (PAV).
      		

	 Nous avons pleinement conscience que notre activité de conception et de   
production ne peut exister sans implication pour notre milieu naturel.

 C’est la raison pour laquelle nous nous engageons sur des mesures   
 concrètes nous permettant d’être en conformité avec la loi.

    Sur ce sujet, très actuel, il y a beaucoup de discours et parfois un    
manque d’action, aussi nous conclurons avec ce proverbe :

« C’est une belle harmonie quand le faire
et le dire vont ensemble » 

         
                                   Montaigne

FAMILLE ASSISE PLAN DE POSE RANGEMENT

Montant de l’éco-contribution /kg 0,096 € /kg 0,098 € /kg 0,111 € /kg



5 Rue Colbert
21600 LONGVIC (France)
Tél. : +33(0)3 806 806 40
Fax : +33(0)3 806 806 41
www.kango-pro.com 
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