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Minimalisme.  
Transparence absolue.  
Adaptation parfaite.
Voici 30 ans déjà, les designers Klaus Franck 
et Werner Sauer avaient créé la ligne de siège 
FS, devenue un classique et synonyme d’assise 
 dynamique, sous le principe d’une parfaite 
 liberté de posture. La conception de Modus 
fut l’opportunité pour ces designers d’incarner 
ce principe d’assise dynamique dans une esthé-
tique digne du 21ième siècle. 

•  Le dossier est constitué d’un cadre flexible 
à la forme étudiée, tendu d’une résille tissée 
high tech, micro-aérée et interchangeable. 
Il s’adapte en souplesse à chaque mouve-
ment, offre une liberté de posture et épouse 
la forme du corps comme une seconde peau 
pour un maintien optimal.

•  L’assise capitonnée micro-aérée offre un 
confort d’assise inégalé grâce à ses galbes 
arrondis. A l’avant, le galbe favorise une 
bonne circulation et sur l’arrière, il prévient 
toute bascule du bassin pour une posture 
parfaite. Un savoir-faire pionnier en matière 
de revêtements et de capitonnages permet 
d’en changer aisément, offrant à votre siège 
une durée de vie pratiquement illimitée. 

•  Le mécanisme synchrone et ses barres de 
 torsion, remarquablement confortable et 
compact, assure une parfaite inclinaison 
simul tanée du dossier et de l’assise. Les 
 arceaux articulés, finement modelés par 
un procédé d’injection aluminium de haute 
technologie, contribuent à doter ce siège 
à la fois de  qualités fonctionnelles et d’une 
 esthétique remarquable.

Ce n’est donc pas étonnant que Modus soit 
 devenu l’icône internationale d’une nouvelle 
génération de sièges de travail. Souvent copié, 
il reste inégalé et forme toujours une classe 
à part : une assise dynamique sublimée par 
sa perfection formelle.

Modus
Design : Klaus Franck, Werner Sauer et 
wiege, Fritz Frenkler, Justus Kolberg

Modèle 275/7
Dossier mi-haut tendu de résille 
 transparente, collet supérieur en 
cuir  caractéristique de la gamme, 
 structure en aluminium poli.
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Les sièges de travail de la gamme Modus Basic 
disposent d’un dossier-semi rigide aux galbes 
ergonomiques, à la fois robuste et souple. 
Ce dossier en polypropylène noir teinté dans 
la masse est doté d’un capitonnage.

La gamme Modus Small se distingue par son 
dossier particulier aux lignes épurées. Ses sièges 
de travail sont disponibles en trois hauteurs de 
dossier, auxquelles se rajoutent en option des 
accoudoirs réglables en hauteur et un soutien 
lombaire. Les sièges visiteur luge (empilables 
en option) et 4 pieds sont disponibles en deux 
hauteurs de dossier et permettent d’aménager 
l’ensemble des postes de travail et des espaces 
de réunion.

Informations complémentaires disponibles sur : www.wilkhahn.com/modus

Standards et certifications. Pour en savoir plus sur l’implication de Wilkhahn dans le développement durable, consultez notre site internet.
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