
Sito. 
Gamme 240

Personnalité affirmée. Suspension innovante. 
Finitions multiples.
Sito réinvente le siège luge en tube d’acier. Non content de reprendre le principe du cantilever, il y 
 associe une idée empruntée à la construction des ponts – la jambe de force oblique. Réalisée en acier 
plat, elle vient consolider la structure tubulaire périphérique sans alourdir en rien la finesse du dessin. 
La reprise de charge permet en effet de diminuer la section du tube tout en améliorant l’élasticité 
de la structure.

Il n’en fallait pas plus pour jeter les bases d’une famille de sièges à piétement luge largement déclinée. 
Elle complète idéalement d’autres gammes de sièges et de tables Wilkhahn, mais constitue égale-
ment une gamme à part entière, qui conjugue le dessin épuré caractéristique du piétement luge avec 
des coques d’assise et de dossier spacieuses et confortables. Les différentes variantes de finition des 
coques, de la structure et des accoudoirs multiplient parallèlement les possibilités esthétiques.

Sito
Design : wiege

Modèle 240/3
Assise rembourrée, structure en alumi-
nium, finition chromée brillant ; surfaces de 
contact des accoudoirs en polypropylène

Modèle 241/51
Coussinage type club en cuir 
noir, structure en aluminium, 
finition chromée brillant ; 
surfaces de contact des 
 accoudoirs en cuir
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Modèle empilable 240/3, structure chromée brillant, dossier bas. Les sièges empilables se reconnaissent à l’encoche caractéristique de la jambe de force et à la 
courbure élégante de la structure. Il est possible d’empiler jusqu’à six sièges en pile libre et huit sur chariot.

Informations complémentaires disponibles sur : www.wilkhahn.fr/sito

Standards et certifications. Pour en savoir plus sur l’implication de Wilkhahn dans le développement durable, consultez notre site internet.
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Trois variantes de coussinage – trois hauteurs de dossier

Dossier non rembourré / coussinage rapporté
Sur les modèles dotés d’accoudoirs teintés noir ou blanc dans la masse et de 
coques d’assise et de dossier en polypropylène semi-rigide, deux variantes sont 
proposées : dossier non rembourré ou coussinage plat rapporté, revêtement tissu. 
Dans les versions empilables de ces modèles, deux hauteurs de dossier – bas et 
 mi-haut – sont disponibles.

Coussins plats
Équipé de coussins plats revêtus de tissu, Sito joue sur le contraste entre une 
 structure aux lignes épurées et divers types de textiles et de cuirs. Il en résulte 
des effets tantôt luxueux, tantôt idéalement adaptés à un usage résidentiel. 
Dans cette version, les coques d’assise et de dossier (mi-haut ou haut) sont réali-
sées en contreplaqué moulé. Au niveau des accoudoirs, et au-delà de la version 
standard en polypropylène teinté dans la masse, des versions en multiplex et en 
cuir sont disponibles.

Coussinage ‘Club’
Cette variante de coussinage transforme Sito en siège statutaire à piétement luge 
(mi-haut). Il se distingue par des accoudoirs rembourrés, des coques d’assise et 
de dossier habillées de cuir sur les deux faces, et un nappage des coussins en 
 non-tissé pure laine, ce qui apporte un supplément de confort et une régulation 
de la température très agréable. Le rembourrage  généreux et la qualité des 
 finitions créent une impression de luxe discrète, mais bien présente.

Pièce de liaison/système de numérotation des places
La pièce de liaison en résine de synthèse, coloris noir, est facile à positionner entre 
la jambe de force et la partie avant de la structure tubulaire. La pièce inclut un 
 emplacement destiné à recevoir, si nécessaire, une étiquette de numérotation.

Tabette écritoire
Cette tablette très robuste est réalisée en panneau haute densité teinté noir. Elle est 
rabattable et peut être ajustée en profondeur. La possibilité d’empiler et de  solidariser 
les sièges est préservée. À noter : montage possible en usine uniquement.
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