		

L'ASSISE

RÉINVENTÉE
BY

					L'ERGONOMIE

ENTRE DANS UNE NOUVELLE ÈRE

La naissance de Koncept est due à une volonté forte, celle de proposer
un produit innovant apportant une réelle valeur ajoutée, en compensant
automatiquement, et pour la première fois, les imperfections morphologiques
de chaque individu.
Les nombreuses études scientifiques menées avant et pendant les deux
années de développement de Koncept, avec des partenaires spécialisés
dans les domaines de l'ergonomie, de la technique et du design, nous permettent
aujourd'hui d'être totalement convaincus du bien fondé de notre démarche.
Koncept redéfinit en effet la notion de confort, d'ergonomie et de productivité
sur le lieu de travail. Nous sommes certains que nos clients actuels et futurs,
dans tous les secteurs d'activité, seront en apprécier tous les bénéfices,
partout à travers le monde.

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.

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.
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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 appuis 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.

DESSOUS DES
CUISSES
BASSIN

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

TESTS DE PRESSIONS
SIÈGE KONCEPT

La gamme Koncept a été dessinée par Eric Wuattier, EW Design,
designer industriel.
"J'ai une affection particulière pour les projets alliant l'ergonomie
et le design. Il me paraît important que celui-ci exprime pleinement
la fonction"

		 LE CONFORT NE DOIT
PAS ÊTRE UN LUXE
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.
C'est pourquoi la gamme Koncept a été dès
le départ conçu pour répondre à tous les
besoins d'utilisation et environnements de
travail.
S'adapter parfaitement à des secteurs aussi
variés que l'industrie, les laboratoires, la
grande distribution ou les services, tout en
apportant l'ergonomie optimale attendue
dans chacun de ces milieux et des postes
concernés, tel fut le cahier des charges
ambitieux que nous nous sommes fixé.
Basée autour d'un choix de divers matériaux
que sont le polyuréthane souple, le vinyle, le
tissu ou le bois mélaminé, la gamme Koncept
comprend des modèles bas, hauts, avec patins
ou différents types de roulettes, avec ou
sans repose-pied, avec support lombaire
ou dossier haut. C’est ainsi que Koncept et

Koncept Office se déclinent en une gamme
complète de 76 modèles.
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.
Au delà des différents corps de métier,
Koncept a également été pensé pour satisfaire
les attentes de nos principaux marchés
d'exportation, en se conformant notamment
aux normes en vigueur dans les principaux
pays d'Europe.

MILIEUX INDUSTRIELS, LABORATOIRES :

KONCEPT POLYURÉTHANE / KONCEPT BOIS MÉLAMINÉ PRINTERIO

7NK 91NBDU 00 905

7NK 91NHDP 01 905

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.

LES AVANTAGES DU POLYURÉTHANE
SOUPLE KANGO :
• Résiste aux étincelles, aux outils
coupants, aux produits chimiques
et aux acides légers
• Très facile à nettoyer avec des produits
d'entretien courants
• Pas d'effet de transpiration, même en
environnements très chauds
• Parfaitement adapté à tous les milieux
(médicaux, industriels, tertiaires), même
les plus contraignants

5NK 91NHDP 01 P95

5NK 90NBDR 00 P95

Les modèles bois 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.

LES AVANTAGES DE L’ASSISE BOIS
KONCEPT :
• Recouverte d’un revêtement mélaminé
noir antidérapant, procurant une adhérence
optimale en toutes circonstances
• Grande robustesse
• Confort surprenant
• Convient à la plupart des utilisations
en milieu industriel

MILIEUX AGROALIMENTAIRES :
KONCEPT INOX 316 L

7NK 95VHXX 04 905

Pour l’industrie agroalimentaire, et pour
tous les milieux industriels en atmosphère
très humide ou corrosive, Kango décline la
gamme Koncept avec structure inox 316 L.
Ces modèles, disponibles avec ou sans appui
lombaire, possèdent une colonne avec
réglage en hauteur par vis interne.

7NK 93VHXX 00 905

7NK 93VHXX 04 905

BUREAUX, SECTEURS TERTIAIRES :
KONCEPT OFFICE

6XP 91NCTR 00 905

7NC 91NCTG 00 905

4GP 91NCTU 00 905

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 autoadaptatif aux mouvements et à la posture
de l'utilisateur, et redéfinit la notion de
confort, d'ergonomie et de productivité sur

6XP 91NCTU 00 320

ce type de poste.
Son assise ergonomique à base
polyuréthane peut également être
habillée de divers types de revêtements
tissu ou vinyle, disponible sur demande
et selon quantités, en un large choix de
coloris. Koncept Office est en outre équipé
d’un dossier haut avec support lombaire
intégré, disponible en version polyuréthane
pleine ou ajourée, ainsi qu’en versions
avec revêtements tissu ou vinyle assortis à
l’assise.

SALLES BLANCHES :

KONCEPT ESD / KONCEPT ESD INOX 316 L / KONCEPT OFFICE ESD

7EP 91GHLE 01 905

7EK 91GHLE 01 905

La gamme Koncept est également disponible en
versions ESD certifiées aptes à une utilisation en
salles propres de classe ISO 3 (> 0,5 µm). Les
modèles Koncept pour salles propres sont
disponibles en version acier avec vérin lift-gaz ou
inox 316 L avec réglage par vis interne

7EK 95VHXE 04 905

CONFIGUREZ VOTRE SIÈGE
TÉ
MA

1/

R

IAU

I
FIN

TI

P
TY

SI

P
TY

ED

U
HA

T

T
PIÈ

EM

N

T
EN
LIA

IS

ON

U
SA

SO

L
OP

TI

ON

D’

AS

RE

1

N

H

D

P

0

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

4/

MATÉRIAU

6

Tissu

7

Polyuréthane

9

5/

FINITION

N

Normal / standard

G

Ginkgo
ESD

MÉCANISME
Silent bloc (gamme
Koncept

MÉCANISME

0

Sans appui lombaire
ni dossier

1

Avec appui lombaire
ou dossier haut

3

Version inox sans
appui lombaire

5

Version inox avec
appui lombaire

7

Avec commande
au pied

X-Treme

7/ HAUTEUR DE COLONNE
H

Haut (chromé ou
noir)

B

Bas (chromé ou noir)

C

Court (noir)

P

Spéciale commande
au pied

8/

SIS

PO

OFFICE

E

SE

PIE

DS

10/ OPTION D’ASSISE
0

Sans

U
CO

9

LE

0

UR

5

12

12/

COULEUR

905

Noir

P95

Noir Printerio

11/ REPOSE-PIEDS
0

Sans

1

Aluminium monobloc

4

Inox

PIÈTEMENT

L

Long chromé

D

Long acier noir

X

Inox 316

T

Polyamide Koncept
Office

TYPE D’ASSISE

K

Koncept

C

Koncept Office à
dossier creux
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9

Bois
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Vinyle

E

ED

E
ISM

N
LO

NE

7

4

2/
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Koncept Office à
dossier plein

6/
G
N
V

TYPE DE COLONNE

9/

LIAISONS AU SOL

Vérin lift-gaz chromé

P

Patins standard

Vérin lift-gaz noir

E

Patins antistatiques

Colonne inox 316
à vis

X

Patins inox

R

Roulettes standard

N

Roulettes antistatiques

V

Roulettes freinées
à vide

C

Roulettes bloquées
en charge

U

Roulettes à bandage
souple

H

Patins hauts

G

Roulettes grand
diamètre (65 mm)

HAUTEUR D’ASSISE (mm)
NCDR / U

NCTR / U

NCTG

5NK 90 / 91 / 97
7NK / 7EK / 7NC /
7NP / 7EP
90 / 91 / 93 / 95 / 97
4GP 91 / 6XP 91

440 / 575

435 / 570

450 / 585

445 / 580

460 / 595

NBDP / GBLE

NBDR / U /
C/V
GBLN

NHDP / GHLE

445 / 580

485 / 620

585 / 830

470 / 605

510 / 645

610 / 855

VHXX / E

GPDH / U / C
635 / 740

560 / 810

660 / 765

