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La chaise Aline à piétement traîneau, conçue par Andreas Störiko, n’a cessé de 

 collectionner les récompenses internationales – tant elle est l’illustration  exemplaire 

d’une chaise polyvalente. Son dessin tout en finesse et les effets de transparence 

qui la caractérisent lui confèrent une matérialité subtile : même en implantation 

dense, elle complète sans le remettre en cause le concept d’aménagement. Très 

légère – elle ne pèse que 5,1 kg – Aline est facile à manipuler, peu encombrante et 

très pratique. Son confort étonnant, sans équivalent dans sa catégorie, n’est pas le 

moindre de ses mérites ; elle le doit notamment à une résille d’assise et de dossier 

qui s’adapte en souplesse à la morphologie de l’utilisateur et assure une excellente 

ventilation. Il n’en faut pas plus pour que l’auditoire reste attentif et détendu, 

même lors d’interventions prolongées …
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Le cadre autoporteur d’assise et de dossier est réalisé en résine synthétique 

 armée  ;  il est teinté dans la masse en trois coloris au choix – noir, gris ou blanc. 

La  structure en fil d’acier chromé brillant se distingue par sa géométrie raffinée, 

qui  lui confère à la fois rigidité et souplesse. L’assise et le dossier sont tendus de 

résille semi-transparente assortie, remplacée dans la version Aline-S par deux 

membranes en polyamide. Ajourées comme des persiennes, elles sont d’un entre-

tien facile. Les deux variantes sont disponibles avec ou sans accoudoirs et conçues 

pour une stabilité optimale en position empilée (jusqu’à 15 chaises en pile libre ou 

20 sur chariot). La gamme se décline également en tabouret de bar, en siège 

 visiteur  sur croisillon et en chaise de travail ultra-légère. Les coussins d’assise, 

 proposés en option, apportent une note de couleur.
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Les tables de la gamme Aline se déclinent dans un registre qui rejoint celui des 

chaises. Les tables de petit format à plateaux ronds ou carrés, avec leur croisillon de 

piétement minimaliste en aluminium, sont idéales dans les salles d’attente et les 

environnements de type espace détente ou caféteria. Elles sont proposées en 

 hauteur table basse, standard et comptoir. En option, ces dernières peuvent être 

juxtaposées par trois en position de rangement. Des tables rectangulaires à double 

piétement en T inversé sont également disponibles dans des formats allant de 

140 x 70 cm à 200 x 90 cm. Elles se distinguent par leurs arceaux de piétement très 

épurés en aluminium. Les plateaux minces (12 mm), réalisés en stratifié HPL teinté 

dans la masse, sont aussi élégants que résistants. Enfin, des tables rondes propices 

à la  réunion et à l’échange sont proposées dans des diamètres allant de 90 à 

140 cm. Elles sont dotées de plateaux en médium.
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La gamme Aline est le fruit d’une réflexion très aboutie, qui se manifeste tant au 

niveau fonctionnel que dans le raffinement des finitions. Ainsi, le rétrécissement à 

la jointure entre cadre et structure est davantage qu’un détail esthétique : il facilite 

la préhension lorsque les sièges sont empilés. L’arceau galbé du dossier joue un 

rôle similaire. Quant à l’encoche optionnelle dans le plateau, qui permet de juxta-

poser des tables en hauteur comptoir, elle fait rimer originalité et sens pratique. 

Avec son grainage léger et ses contours étudiés, le cadre en résine de synthèse 

 associe un aspect valorisant avec une résistance et une facilité d’entretien appré-

ciables. La résille, enfin, crée des effets de transparence raffinés ; elle met particu-

lièrement en valeur la structure du siège pivotant.





Andreas Störiko se distingue par sa capacité à conjuguer créativité, connaissances 

techniques et talent de designer. « Avec Aline, j’ai voulu créer un véritable outil : 

parfaitement adapté à un usage quotidien, sympathique, tout en restant inspiré. 

Des proportions et des lignes très travaillées confèrent à Aline une personnalité 

affirmée sans être dominante. Ses qualités visuelles et tactiles tout comme sa 

 manipulation aisée prédestinent Aline à des aménagements qui dépassent les 

contextes classiques de la réunion et de la conférence. Aline est une ‘chaise à vivre’, 

qu’il s’agisse de prendre un café, de discuter à bâtons rompus, de déjeuner 

 ensemble – la liste n’est pas limitative ». Dans le domaine de la restauration, 

la   version Aline-S s’impose spécifiquement, grâce à ses membranes ajourées 

 faciles à entretenir et, si nécessaire, à remplacer.





La configuration particulière du 

cadre d’assise, de type rainure 

et languette, optimise la stabi-

lité de la pile en assurant un 

emboîtement léger mais pré-

cis des  sièges superposés, sans 

 interférer aucunement avec 

leur manipulation. Des pièces 

de liaison rabattables en acier 

 permettent de solidariser les 

chaises par rangées. Dans cette 

configuration, les galbes des 

dossiers créent une ondulation 

régulière, quasi organique et 

pleine d’harmonie.





Les sièges de travail réglables 

en hauteur se distinguent par 

leur cadre d’assise et de dossier 

semi-rigide en liaison avec une 

résille élastique tendue. Cette 

combinaison offre un confort 

excellent sans recours à aucun 

système mécanique. Le coussin 

d’assise surpiqué, disponible en 

option, accentue le caractère 

résidentiel du siège, par ex em-

ple dans un environnement de 

type home office. L’association 

d’une grande table à plateau 

rond avec des sièges visiteur 

à  croisillon plat est, pour sa 

part, aussi convaincante dans 

un  espace tertiaire que dans un 

contexte résidentiel.



Avec leur croisillon de piéte-

ment d’une sobriété élaborée, 

leur colonne centrale fine et 

leur plateau de faible épaisseur 

à chants biseautés, les tables 

de  petites dimensions sont 

d’une élégance très valorisante. 

L’originalité n’est pas en reste, 

comme en témoignent les en-

coches permettant de juxtapo-

ser jusqu’à trois plateaux. La 

gamme des tables et des sièges 

Aline est idéale dans les es-

paces  dont la destination ré-

siste aux classifications et aux 

typologies traditionnelles. Elle 

y apporte bien-être, légèreté 

et une sobriété de bon aloi.
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 1  Avec sa membrane ajourée, la version Aline-S offre 
une facilité d’entretien optimale.

 2   Les membranes d’assise et de dossier sont amovibles 
et se remplacent facilement.

 3   Sur les modèles tendus de résille, celle-ci est assortie 
au cadre en résine de synthèse ; elle a des propriétés 
antibactériennes.

 4   Au-delà du noir et du blanc, le coloris gris se prête 
à des harmonies multiples.

 5   La résille noire ne réfléchit pas la lumière ; elle offre 
ainsi des effets de transparence affirmés.

 6   Sur demande, les cadres d’assise et de dossier noirs 
peuvent recevoir une résille bicolore.

 7   La résille bicolore est disponible en deux variantes : 
argent-noir ou cuivre-noir, pour s’harmoniser avec 
des teintes plus sourdes et organiques.

 8   L’assise des chaises à piétement traîneau et des 
tabourets de bar Aline et Aline-S peut être dotée 
d’un revêtement tissu.
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13 9   Pour les sièges de travail et visiteur pivotants, 
des coussins d’assise surpiqués sont disponibles.

10   Esthétique sous tous les angles : le croisillon qui 
supporte l’assise des sièges pivotants.

11   Une chaise fonctionnelle et esthétique en toute 
situation : même empilée par 15, Aline ne perd rien 
de son élégance.

12   En option, les versions dotées d’assises rembourrées 
peuvent recevoir des distanceurs qui les rendent 
empilables (10 sièges maxi.).

13   Le modèle Aline-S à membrane est facile à solidariser 
par rangées grâce à des patins connectables. 

14   Sur les modèles habillés de résille, des pièces de 
liaison rabattables, situées sous l’assise, sont 
disponibles en option pour solidariser les chaises.

15   La panoplie comprend des accessoires de 
 numérotation clipsables.
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Solidarisation de chaises avec 
 accoudoirs : uniquement en 
 alternance avec des chaises 
sans  accoudoirs.
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Pictogrammes
¡ Hauteur d’assise 
¶ Hauteur hors tout 
¢ Largeur 
| Profondeur

Toutes les dimensions  
sont données en cm.

Sous réserve de modifications 
 techniques.

236/1
Ø 75, H 45

236/2
Ø 75, H 73

236/3
Ø 70, H 105

235/1
60 x 60, H 45

235/2
70 x 70, H 73

235/3
60 x 60, H 105

237/00
70 – 90 x 140 – 200, H 73

237/2
Ø 90, H 73

237/4
Ø 110, H 73

237/5
Ø 125, H 73

237/6
Ø 140, H 73



        

Le développement durable en standard

Comme tous les produits Wilkhahn, la gamme Aline a été conçue dans un objectif de 

 valeur d’usage et de pérennité optimales. La finesse minimaliste du dessin minimise 

la consommation de matières premières sans compromettre la solidité de la structure, et 

le poids réduit facilite la manipulation. Par ailleurs, les chaises sont empilables, ce qui 

se traduit par un gain de place et une optimisation du bilan écologique du bâtiment.

Les chaises comme les tables satisfont aux impératifs écologiques indissociables d’un pro-

duit Wilkhahn. Partout où c’est possible, des matériaux recyclés sont mis en œuvre. Les 

versions tendues de résille répondent en outre aux exigences du label Greenguard pour 

une utilisation en intérieur. Tous les composants font l’objet d’assemblages mécaniques ; 

aussi sont-ils faciles à démonter pour remplacement et, en fin de cycle de vie, pour 

 recyclage. Dans le cas d’Aline-S, les membranes mono-matériau en polyamide peuvent 

être remplacées in situ.

Au niveau de la fabrication comme de la logistique, les considérations écologiques sont 

dûment prises en compte. Ainsi, au siège de Bad Münder, en Basse-Saxe, 50 % de l’énergie 

utilisée est de type ‘zéro empreinte carbone’. Wilkhahn a obtenu le prix fédéral de l’envi-

ronnement ‘Deutscher Umweltpreis’ et les certifications ISO 14001 et EMAS. Enfin, nous 

sommes le premier fabricant de mobilier tertiaire à exiger de nos partenaires et fournis-

seurs, partout dans le monde, le respect de standards environnementaux et sociaux.

Les fiches techniques, les profils écologiques des produits et un extrait en langue 

 française de notre bilan environnemental sont disponibles au téléchargement sur le site 

www.wilkhahn.fr
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North America 

New York, Chicago 

info@wilkhahn.com

Australia 

Sydney, Brisbane,  

Melbourne 

info@wilkhahn.com.au

Belgium, Antwerpen 

info@wilkhahn.be

China, Shanghai 

info@wilkhahn.com.cn

España, Madrid 

info@wilkhahn.es

France, Paris 

info@wilkhahn.fr

Great Britain, London 

info@wilkhahn.co.uk

Hong Kong 

info@wilkhahn.com.hk

Japan, Tokyo 

info@wilkhahn.co.jp

Nederland, Rotterdam 

info@wilkhahn.nl

Österreich, Wien 

info@wilkhahn.at

Schweiz, Bern 

info@wilkhahn.ch

Singapore 

info@wilkhahn.com.sg

South Africa, Johannesburg 

info@classicwl.co.za

United Arab Emirates, Dubai 

info@wilkhahn-me.com

Wilkhahn 

Wilkening + Hahne GmbH+Co. KG 

Fritz-Hahne-Straße 8 

31848 Bad Münder 

Germany 

Tel. + 0) 5042 999-0 

Fax + 0) 5042 999-226 

info@wilkhahn.com 

www.wilkhahn.com50
66

30
03

-S
R 

10
.2

01
4


