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Tarif public conseillé.
Applicable à partir du 1er janvier 2018.
Prix unitaires, hors TVA.
 
Sous réserve de modifications  techniques.
 
La gestion de la qualité prati quée par Wilkhahn est certifiée confor me aux normes DIN EN 
ISO 9001 et le système de management environnemental est conforme à la norme DIN EN 
ISO 14001 FF.
 
Nous nous réservons le droit d’apporter des modifications aux modèles représentés ou décrits dans le 
pré sent document. Tout changement résultant d’un perfectionnement des produits ou d’un progrès 
technique ne peut donner lieu à réclamation.
 
Les tables de la gamme Wilkhahn, au-delà des configurations standard,  peuvent faire l’objet 
de fabrications spéciales. Formes, matières, dimensions possibles : sur demande. Prix sur devis.
 
Éléments additionnés : les indications ‘gauche’ ou ‘droite’ s’entendent à partir de la position assise.

Surfaces
Les plateaux de table en finition  ébénisterie ainsi que les structures en bois des sièges et des tables 
sont  protégés par un vernis incolore.
La peinture en poudre utilisée pour les surfaces métalliques est exempte de  métaux lourds.

Matériaux de rembourrage 
Toutes les mousses mises en œuvre pour le rembourrage des sièges sont exemptes de CFC.

La collection Wilkhahn

Informations générales

Symboles utilisés 
¶ Hauteur totale 

 
¢ Largeur totale 

 
| Profondeur totale 

¡ Hauteur d’assise √ Largeur d’assise Ω Profondeur d’assise 
 
 
∫ Sens du placage 

 
 
Ɵ Orientation du décor 

 
 
π Position de l’utilisateur 

 
◊ Chant affleurant 
 
∆ Chant masqué 

La hauteur d’assise est calculée en charge à l’aide d’appareils d’essais DIN. La hauteur totale, la largeur 
et la profondeur correspondent aux dimensions  minimales des contours du siège.
Pour faciliter leur identification, certains accessoires sont présentés sous forme légèrement agrandie.

D-133-00055

Remarques importantes / particularités des matières mises en œuvre

Marquage des tissus 
Le poids de l’utilisateur, la chaleur du corps et l’humidité peuvent provoquer, dans certains cas, un 
marquage du tissu. Celui-ci dépend spécifiquement du modèle, du revêtement choisi et du type de 
rembourrage. Ce marquage ne constitue pas un défaut et ne remet pas en cause la qualité du siège.

Revêtements cuir 
Le cuir est une matière d’origine naturelle. Chaque peau porte des marques distinctives liées à l’his-
toire de l’animal dont elle provient. Piqûres d’insectes, variations du grain dues au frottement et pe-
tites cicatrices sont la marque d’un cuir pleine fleur non rectifié de haute qualité. Elles ne peuvent 
donner lieu à réclamation.

Bois et placages 
Le bois est une matière naturelle. Nous mettons en œuvre exclusivement des  essences nobles sou-
mises à une sélection rigoureuse. Les nœuds de petite taille et les irrégularités du ramage sont des 
 caractéristiques naturellement liées à la croissance du bois ; chaque arbre étant différent des autres, 
des variations de nuance et de structure peuvent en outre survenir. Ces diverses particularités sont 
 indissociables des finitions ébénisterie ou bois massif et ne peuvent donner lieu à réclamation.

Meubles conçus pour un usage en extérieur / versions ‘Outdoor’ 
Par définition, de tels modèles peuvent être utilisés en plein air. Nous recommandons néanmoins 
de restreindre aux phases d’utilisation proprement dites leur exposition aux intempéries, au rayon-
nement solaire et à la pollution et de les entreposer dans un local sec et ventilé le reste du temps.

Variations de coloris et de rendu 
La combinaison de matériaux différents – par exemple le même finition chromée appliquée sur de 
l’aluminium, de l’acier et une résine de synthèse – peut engendrer de légères différences en termes de 
structure et de rendu d’une finition identique. Ces différences ne peuvent donner lieu à réclamation. 
En dépit du soin apporté à la sélection de nos revêtements et de nos stratifiés, des variations de 
 coloris peuvent se produire d’un lot à l’autre. Celles-ci sont dues aux procédés de fabrication mis en 
œuvre par nos fournisseurs et ne peuvent, par conséquent, faire l’objet d’une réclamation.



35 / Fiberflex
100% polyester  
510 g/m, laize 160 cm 
Résistance à l’abrasion :  
70 000 révolutions selon, BS EN 
ISO 12947-2 (Martindale) 
Résistance à la lumière :  
5-6, BS EN ISO 105-B02 méthode 
2 
Boulochage :  
5, BS EN ISO 12945-2 
Résistance au frottement :  
à sec 4-5, mouillé 4-5, EN ISO 105-
X12  
Tenue au feu :  
CAL 117 E, 
EN 1021-1 sur support mousse 
CMHR mini. 35 kg/m³, 
EN 1021-2 sur support mousse 
CMHR mini. 50 kg/m³. 
aspirer régulièrement, nettoyage 
à sec professionnel 

37 / Racer
100 % polyester  
440 g/m, laize 170 cm 
Résistance à l’abrasion :  
90 000 révolutions selon BS EN 
14465, BS EN ISO 12947-2 (Martin-
dale) 
Résistance à la lumière :  
5-7, BS EN ISO 105-B02 méthode 2 
Boulochage :  
4-5, BS EN ISO 12945-2 
Résistance au frottement :  
à sec 4-5, mouillé 4-5, EN ISO 105-
X12  
Tenue au feu : 
CAL 117 E, 
BS 476 parti 7,  
ASTM E 84,  
EN ISO 1021 1+2, 
EN 1021-1 sur support mousse 
CMHR mini. 35 kg/m³ 
EN 1021-2 sur support mousse 
CMHR mini. 50 kg/m³ 
aspirer régulièrement, nettoyage 
à sec professionel

41 / Formstrick
100% polyamide hybride  
Poids: 750g/m² 
Résistance à l’abrasion :  
100 000 révolutions selon BS EN 
ISO 12947-2 (Martindale) 
Résistance à la lumière :  
6, BS EN ISO 105-B02 méthode 2 
Boulochage :  
5, DIN EN ISO 12945-2 
Résistance au frottement :  
à sec 5, mouillé 5, DIN EN ISO 105-
X12 
Tenue au feu :  
nous consulter 
aspirer régulièrement, nettoyage 
à sec. 
La tension de ĺ habillage tendu 
Formstrick peut diminuer légère-
ment en cas d´humidité. Elle 
 retrouve toute sa fermeté en 
 séchant.

47 / Nova
100% polyester 
560 g/m, laize 140 cm 
Résistance à l’abrasion : 
50 000 révolutions selon, DIN EN 
ISO 12947-2 (Martindale) 
Résistance à la lumière : 
5-7, DIN EN ISO 105-B02 méthode 
2 
Boulochage : 
5, DIN EN ISO 12945-2 
Résistance au frottement : 
à sec 4-5, mouillé 4-5, DIN EN ISO 
105-X12 
Tenue au feu : 
CAL 117 E, 
EN 1021-1 sur support mousse 
 polyuréthane mini. 22 kg/m³, 
EN 1021-2 sur support mousse 
CMHR mini. 36 kg/m³. 
Revêtements non amovibles : 
aspirer régulièrement, nettoyage 
à sec professionnel 
Revêtements amovibles : 

54 / Pitch
100% Trevira CS 
470 g/m, laize 140 cm 
Résistance à l’abrasion :  
100 000 révolutions selon, BS EN 
ISO 12947-2 (Martindale) 
Résistance à la lumière :  
5, BS EN ISO 105-B02 méthode 2 
Boulochage :  
4-5, BS EN ISO 12945-2 
Résistance au frottement : 
 à sec 4-5, mouillé 4-5, EN ISO 105-
X12 
Tenue au feu :  
CAL 117 E, 
DIN 4102-1 B1, 
NF P 92-503-07 M1, 
ÖNORM A 3800-1 , 
B1/Q1/TR1, 
BS 5852 sur support mousse 
CMHR, 
EN 1021-1/-2 sur support mousse 
polyuréthane mini. 30 kg/m³, 
UNI VF 9175 1|M sur support 
mousse CMHR. 
Revêtements non amovibles :  
aspirer régulièrement, nettoyage 
à sec professionel 
Revêtements amovibles : 

60 / Blend
100% laine vierge 
600 g/m, laize 140 cm  
Résistance à l’abrasion :  
50 000 révolutions selon, BS EN 
ISO 12947-2 (Martindale) 
Résistance à la lumière :  
5, BS EN ISO 105-B02 méthode 2 
Boulochage :  
3-4, BS EN ISO 12945-2 
Résistance au frottement :  
à sec 4, mouillé 4, EN ISO 105-X12 
Tenue au feu :  
CAL 117 E, 
BS 5852 sur mousse FR, 
BS 7176 ‘low hazard’ sur support 
mousse CMHR mini. 35 kg/m³, 
BS 7176 ‘medium hazard’ sur sup-
port mousse CMHR mini. 35 kg/
m³, 
EN 1021-1/-2 sur support mousse 
CMHR mini. 35 kg/m³. 
Revêtements non amovibles :  
aspirer régulièrement, nettoyage 
à sec professionnel 
Revêtements amovibles : 

62 / Bond
100% Trevira CS  
480 g/m, laize 140 cm  
teint en fil 
Résistance à l’abrasion :  
100 000 révolutions selon, BS EN 
ISO 12947-2 (Martindale) 
Résistance à la lumière :  
6, BS EN ISO 105-B02 méthode 2 
Boulochage :  
4-5, BS EN ISO 12945-2 
Résistance au frottement :  
à sec 4-5, mouillé 4-5, EN ISO 105-
X12 
Tenue au feu :  
CAL 117 E, 
DIN 4102-1 B1, 
NF P 92501-7 M1, 
ÖNORM A 3800-1, 
B1/Q1/2, 
BS 5852 sur support mousse 
CMHR, 
EN 1021-1/-2 sur support mousse 
 polyuréthane mini. 30 kg/m³, 
UNI VF 9175 1|M sur support 
mousse CMHR. 
aspirer régulièrement, nettoyage 
à sec professionel

Revêtements



63 / Auris
100% laine vierge 
520 g/m, laize 140 cm  
Résistance à l’abrasion :  
50 000 révolutions selon, BS EN ISO 
12947-2 (Martindale) 
Résistance à la lumière :  
5, BS EN ISO 105-B02 méthode 2 
Boulochage :  
5, BS EN ISO 12945-2 
Résistance au frottement :  
à sec 4, mouillé 4, EN ISO 105-X12 
Tenue au feu :  
CAL 117 E, 
BS 5852 sur support mousse CMHR 
mini. 35 kg/m³ , 
EN 1021-1/-2 sur support mousse 
CMHR mini. 35 kg/m³ , 
UNI 9175/FA1 IM sur support 
mousse FR mini. 35 kg/m³. 
Revêtements non amovibles :  
aspirer régulièrement, nettoyage à 
sec professionnel 
Revêtements amovibles : 

66 / Lona
85% laine vierge, 15% polyamide 
520 g/m, laize 140 cm  
Résistance à l’abrasion :  
150 000 révolutions selon, DIN EN 
ISO 12947-2 (Martindale) 
Résistance à la lumière :  
5-7, DIN EN ISO 105-B02 méthode 2 
Boulochage :  
4, DIN EN ISO 12945-2 
Résistance au frottement :  
à sec 4-5, mouillé 4-5, DIN EN ISO 
105-X12 
Tenue au feu :  
CAL 117 E, 
ÖNORM A 3800-1 Q1, 
ÖNORM B 3852 difficilement com-
bustible sur support mousse poly-
uréthane B2, 
BS 7176 ‘medium hazard’ sur sup-
port mousse CMHR mini. 35 kg/m³, 
EN 1021-1/-2 sur support mousse 
polyuréthane mini. 22 kg/m³. 
Revêtements non amovibles : 
aspirer régulièrement, nettoyage à 
sec professionnel 
Revêtements amovibles : 

67 / Miro
65% laine vierge, 31% chanvre, 4% 
polyamide 
610 g/m, laize 140 cm teint en fil 
Résistance à l’abrasion :  
60 000 révolutions selon, BS EN ISO 
12947-2 (Martindale) 
Résistance à la lumière :  
5, EN ISO 105-B02 méthode 2 
Boulochage :  
4, BS EN ISO 12945-2 
Résistance au frottement :  
à sec 4-5, mouillé 4, EN ISO 105-X12 
Tenue au feu :  
CAL 117 E, 
EN 1021-1/-2 sur support mousse 
 polyuréthane mini. 22 kg/m³. 
aspirer régulièrement, nettoyage à 
sec professionnel

68 / Kvadrat Remix 2
90 % laine vierge peignée, 10 % ny-
lon 415 g/m, laize 138 cm 
Résistance à l’abrasion : env. 100 
000 révolutions selon BS EN ISO 
12947 (Martindale) 
Résistance à la lumière : 5-7, BS EN 
ISO 105-B02 méthode 2 
Boulochage : 4, BS EN ISO 12945-2 
Résistance au frottement : à sec 4-5, 
humide 4, EN ISO 105-X12 
RTenue au feu : EN 1021-1/2 source 
d‘ignition 0-1. BS 5852 part 1. 
ÖNORM B1/ Q1. NF D 60 013. UNI 
9175 1IM. US Cal. Bull. 117-2013. 
AS/NZS 1530.3. AS/NZS 3837 classe 
2. IMO FTP Code 2010:Part 8. B2 et 
Crib 5 après traitement d‘ignifuga-
tion. 
Entretien Revêtements non amo-
vibles : aspirer régulièrement, net-
toyage à sec professionnel. 
Revêtements amovibles : 

69 / Granit
50% laine vierge, 50% coton 
750 g/m, laize 138 cm 
teint en fil 
Résistance à l’abrasion :  
± 45 000 révolutions selon, DIN EN 
ISO 12947-2 (Martindale) 
Résistance à la lumière :  
5-6, DIN EN ISO 105-B02 méthode 2 
Boulochage :  
4-5, DIN EN ISO 12945-2  
Résistance au frottement :  
à sec 4-5, mouillé 4, DIN EN ISO 105-
X12  
Tenue au feu :  
CAL 117 E, 
DIN 66084 P-c sur support mousse 
 polyuréthane B3 mini. 22 kg/m³, 
EN 1021-1/-2 sur support mousse 
 polyuréthane B3 mini. 22 kg/m³. 
Revêtements non amovibles :  
aspirer régulièrement, nettoyage à 
sec professionel 
Revêtements amovibles : 

74 /  Cuir
Ce cuir d’ameublement vachette 
peut présenter de légères différen-
ces au niveau de la teinte et du 
grain, DGM, RAL GZ 430 
Résultats des tests 
Résistance à la lumière :  
6-7, DIN EN ISO 105-B02 méthode 2 
Tenue au feu :  
California TB 117 E BS 5852-3 sur 
support mousse polyuréthane mini. 
22 kg/m³ 
EN 1021-/-2 sur support mousse 
polyuréthane mini. 22 kg/m³  
Entretien  
Avec un chiffon absorbant humide. 
Aussitôt après, essuyer toute la sur-
face à l’aide d’un chiffon en laine 
sec.

87 /  Cuir
Cuir pleine fleur haut de gamme 
teinté pure aniline. Les variations de 
grain et de teinte demeurent appa-
rentes ; avec le temps, ce cuir se pa-
tine. 
Résistance à la lumière :  
(niveau WBS) >3 selon DIN EN ISO 
105-B2 
Tenue au feu :  
DIN 75200 et DIN EN 1021 sections 
1 et 2,  
CE 117 E. 
Si nécessaire, utiliser un chiffon 
doux et absorbant très légèrement 
humide, puis passer sans attendre 
un chiffon de laine sec sur toute la 
surface.

C2
24% polyester, 22% chanvre/lin, 
20% viscose, 20% polyacrylique, 
8% laine vierge, 6% coton 
720 g/m, laize 132 cm 
Résistance à l’abrasion :  
mini. 35 000 révolutions selon BS 
EN ISO 12947-2 (Martindale) 
Résistance à la lumière :  
4-5, BS EN ISO 105-B02 méthode 2 
Boulochage :  
4, BS EN ISO 12945-2 
Résistance au frottement :  
à sec 4, mouillé 3/4, EN ISO 105-X12  
aspirer régulièrement, nettoyage à 
sec professionnel 

C3
65% laine vierge, 20 % polyamide, 
15% alpaca 
588 g/m, laize 140 cm 
Teint en fil 
Résistance à l’abrasion :  
100 000 révolutions selon, BS EN 
ISO 12947-2 (Martindale) 
Résistance à la lumière :  
4-5, BS EN ISO 105-B02 méthode 2 
Boulochage :  
4, BS EN ISO 12945-2 
Résistance au frottement :  
à sec 4-5, mouillé 4-5, EN ISO 105-
X12 
Revêtements non amovibles :  
aspirer régulièrement, nettoyage à 
sec professionnel  
Revêtements amovibles : 

V1
100% polyamide hybride  
Poids: 750g/m² 
Résistance à l’abrasion :  
100 000 révolutions  
selon BS EN ISO 12947-2 (Martin-
dale) 
Résistance à la lumière :  
6, BS EN ISO 105-B02 méthode 2 
Boulochage :  
5, DIN EN ISO 12945-2 
Résistance au frottement :  
à sec 5, mouillé 5, DIN EN ISO 105-
X12 
Tenue au feu :  
nous consulter 
aspirer régulièrement, nettoyage à 
sec  
La tension de ĺ habillage tendu 
Formstrick peut diminuer légère-
ment en cas d´humidité. Elle re-
trouve toute sa fermeté en séchant.

Remarque 
Wilkhahn n’accorde aucune ga-
rantie pour tous tissus ou cuirs 
hors collection fournis par le 
client. Veuillez impérativement 
nous transmettre, en préalable à 
toute commande, un échantillon 
au format A4 mini. du revête-
ment prévu, afin que nous puis-
sions valider sa conformité aux 
contraintes de fabrication. 
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Gamme 180 – Neos  24

Gamme 184 – IN  30

Gamme 186 – Metrik  34

 NOUVEAU

Gamme 20 – Stitz  36

Gamme 202 – Stand-Up  38

Gamme 21 – Ligne FS  40

Gamme 21 – FS Management  46

Gamme 222 – Occo  48

Gamme 230 – Aline  56

Gamme 170 – ON  12

Sommaire par gammes

Tarif général 2018
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Gamme 238 – Aula  68

Gamme 240 – Sito  74

Gamme 249 – Cura  80

Gamme 26 – Modus Basic  84

Gamme 27 – Modus Small  86

Gamme 28 – Modus Medium  94

Gamme 28 – Modus Executive  98

Gamme 290 – Sola  102

Gamme 30 – Graph  104

q
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Gamme 300 – Graph  108

Gamme 340 – Chassis  122

Gamme 361 – Ceno  124

Gamme 440 – Confair  128

Gamme 440 – Tables pliantes Confair  134

Gamme 460 – mAx  146

 NOUVEAU

Gamme 465 – mAx light  156

  NOUVEAU

Gamme 540 – Contas  170

q
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Gamme 544 – Concentra  174

Gamme 600 – Conversa  180

Gamme 610 – Timetable  184

Gamme 620 – Logon  204

Gamme 632  226

Gamme 640 – Palette  228

  

Gamme 660 – Travis  254

Gamme 661 – Travis hauteur variable  258

q
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Gamme 830 – Cubis  260

Gamme 850 – Velas  264

Gamme 860 – Asienta  266

Gamme 890 – Cana  270

Quickship  272

 

 

Modules intégrés et accessoires de connexion : la gamme en détail 280

Chants : variantes disponibles 290

q



q
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632 Gamme 632 226

Aline Gamme 230 56

Asienta Gamme 860 266

Aula Gamme 238 68

Cana Gamme 890 270

Ceno Gamme 361 124

Chassis Gamme 340 122

Concentra Gamme 544 174

Confair Gamme 440 128

Contas Gamme 540 170

Conversa Gamme 600 180

Cubis Gamme 830 260

Cura Gamme 249 80

FS Management Gamme 21 46

Graph Gamme 30 104

Graph Gamme 300 108

IN Gamme 184 30

Ligne FS Gamme 21 40

Logon Gamme 620 204

mAx Gamme 460 146

mAx light Gamme 465 156

Metrik Gamme 186 34

Modus Basic Gamme 26 84

Modus Executive Gamme 28 98

Modus Medium Gamme 28 94

Modus Small Gamme 27 86

Neos Gamme 180 24

Occo Gamme 222 48

ON Gamme 170 12

Palette Gamme 640 228

Quickship 272

Sito Gamme 240 74

Sola Gamme 290 102

Stand-Up Gamme 202 38

Stitz Gamme 20 36

Tables pliantes Confair Gamme 440 134

Timetable Gamme 610 184

Travis Gamme 660 254

Travis hauteur variable Gamme 661 258

Velas Gamme 850 264

Sommaire alphabétique

q
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Grands principes et démarche environnementale

Wilkhahn et le développement 
durable
En plus de 100 ans d’existence, 
l’implication de Wilkhahn dans le 
développement durable se compte 
en décennies. Dès le milieu du XXe 
siècle, le principe de pérennité, le 
dialogue social, la gestion respon-
sable des ressources et de l’impact 
environnemental et l’ambition 
d’une contribution authentique-
ment culturelle ont animé l’entre-
prise. Wilkhahn est aujourd’hui, sur 
le plan international, une entre-
prise exemplaire non pas au seul 
titre de ses produits, mais pour la 
cohérence et la modernité de son 
approche. C’est indéniablement 
sur la recherche, engageé très tôt, 
de concepts esthétiques intempo-
rels, dans la prise en compte de la 
dimension écologique et dans le 
respect de l’ensemble des parte-
naires sociaux de l’entreprise que 
se fonde la réputation de Wilk-
hahn. Ce n’est pas moins vrai, par-
tout dans le monde, de la relation 
clientèle. Y a-t-il ambition plus 
digne d’être poursuivie que la 
volonté de contribuer autour de soi 
au bien-être et au succès dans les 
années à venir ?

Nos grands principes

Des produits issus d’une 
réflexion approfondie
Dans le développement de nou-
veaux produits, la pérennité est 
pour Wilkhahn une composante 
essentielle. Elle se traduit par la 
volonté de maximiser la valeur 
d’usage et de minimiser le gaspil-
lage – sur les principes de «less is 
more» et de « reduce to the max », 
deux notions que Wilkhahn réin-
terprète constamment. La prise en 
compte de la dimension environne-
mentale est partie intégrante, dès 
le stade de la conception, de la 
définition globale du produit.

Respect et collaboration 
équitable
Rester toujours fair-play : telle est 
notre attitude, tant à l’égard de 
nos collaborateurs que de nos par-
tenaires et clients. Dans cette pers-

pective, nous visons l’excellence 
dans l’analyse, dans la formation, 
dans le conseil, dans le suivi et dans 
l’accompagnement. Sur le plan 
interne, nous privilégions la 
concertation et le management 
coopératif. Nous nous engageons 
avec le même fair-play et la même 
volonté d’améliorer en continu les 
conditions de travail au niveau de 
la chaîne d’approvisionnement. 
Dans ce domaine, Wilkhahn a signé 
un accord international destiné à 
promouvoir les droits des person-
nels impliqués.

Environnement : une approche 
responsable
Wilkhahn adhère aux principes du 
développement durable et aux 
arbitrages qu’il impose sur le plan 
économique, écologique, social et 
culturel, tout en s’attachant à pré-
server à long terme l’indépen-
dance de l’entreprise. Le respect 
des critères environnementaux sur 
toute la durée du cycle de vie d’un 
produit est pour nous l’un des cri-
tère essentiels d’une démarche 
probante.

Nos collaborateurs sont aussi 
nos partenaires
La valorisation optimale du poten-
tiel humain passe chez Wilhahn 
par des horaires flexibles, un pro-
gramme d’intéressement, et le tra-
vail en groupe en fonction des pro-
jets. Le comité d’entreprise est 
associé à la gestion de l’entreprise, 
et nos collaborateurs profitent 
directement du succès de notre 
activité. Ils ont accès à un système 
de pension intégré, financé par 
une dotation généreuse. Il bénéfi-
cient également d’une politique 
santé sur mesure. Par la nature 
même de notre activité, ils sont en 
outre directement impliqués dans 
une quête très stimulante : celle 
d’une approche toujours plus glo-
bale des attentes sociales, écolo-
giques, économiques et esthé-
tiques de chacun d’entre nous.

Les pierres angulaires du 
développement durable

Pacte mondial des Nations unies
Wilkhahn a adhéré en 2007 au 
Pacte mondial des Nations unies. À 
ce titre, l’entrerpise respect scrupu-
leusement une charte en dix 
points. Celle-ci garantit au niveau 
international la protection des 
Droits de l’homme, le respect de la 
législation sociale, du droit du tra-
vail et de l’environnement. Elle 
inclut également la lutte contre la 
corruption.

Gestion de la qualité : 
certification selon ISO 9001:2015
Pour donner à la qualité des pro-
duits et des process un cadre clai-
rement défini et ancrer dans notre 
démarche les principes de l’amélio-
ration continue, Wilkhahn a mis en 
place dès 1996 un système complet 
de gestion de la qualité. Il a fait, 
dans l’intervalle, l’objet d’une certi-
fication ISO 9001 selon les stan-
dards de l’International Standardi-
zation Organization. La gestion de 
la qualité inclut les relations clients 
et fournisseurs, le management, la 
participation des employés, et la 
fiabilité des process industriels 
dans une perspective d’améliora-
tion continue.

Gestion de l’impact 
environnemental : certification 
selon ISO 14001:2015
En parallèle, Wilkhahn a obtenu la 
certification internationale ISO 
14001. Cette norme, reconnue 
dans le monde entier, atteste de la 
gestion responsable de l’ensemble 
des paramètres environnemen-
taux. Elle inclut notamment une 
évaluation des performances envi-
ronnementales et la publication 
régulière de résultats chiffrés.

EMAS
EMAS est l’abréviation d’Eco-
Management and Audit Scheme. 
Ce système développé par l’Union 
Européenne associe gestion des 

paramètres environnementaux et 
audit écologique, afin de mesurer 
concrètement les progrès accom-
plis en matière de respect de l’envi-
ronnement. Depuis 2001, le siège 
de Wilkhahn à Bad Münder en 
Basse-Saxe fait régulièrement l’ob-
jet d’une certification EMAS dans 
la version en vigueur. Dans son 
bilan environnemental annuel, 
fondé sur des audits réguliers, 
Wilkhahn présente au public la 
performance écologique de l’en-
treprise. Une version imprimée du 
bilan environnemental est dispo-
nible sur demande (http://www.
wilkhahn.de/de/service/medien-
center-cad-daten/). Par ailleurs, 
des informations détaillées sur le 
profil écologique de chaque pro-
duit sont également disponibles en 
ligne.

D-133-00055

FSC
Le label FSC (Forest Stewardship 
Council®) atteste du respect de cri-
tères socio-écologiques très stricts 
en matière de provenance et de 
commercialisation du bois et des 
produits dérivés. Le siège de Wilk-
hahn à Bad Münder a obtenu le 
label FSC et le droit de transformer 
et de commercialiser des produits 
certifiés FSC® (licence C118389, 
certificat n° TUEV-COC-000462)

Certifications produits
Les produits de la gamme Wilk-
hahn sont non seulement 
conformes aux normes internatio-
nales régissant le mobilier à usage 
tertiaire en matière de sécurité et 
d’impératifs fonctionnels – ils 
répondent également aux exi-
gences des principales normes 
internationales sur le plan de l’er-
gonomie et du respect de l’envi-
ronnement.
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GREENGUARD™
La quasi-totalité des produits Wilk-
hahn est certifiée Greenguard™. Le 
Greenguard Environmental Insti-
tute est un organisme américain 
indépendant qui valide la confor-
mité du mobilier avec une utilisa-
tion en intérieur. Au-delà des 
aspects environnementaux, cette 
certification valide en particulier 
l’absence d’émissions nocives.

LEED
Le système d’évaluation Leadership 
in Energy and Environmental 
Design (LEED) est utilisé 
aux États - Unis par le U.S. Green 
Building Council. Il mesure l’impact 
environnemental et social d’un 
immeuble. L’utilisation du mobilier 
Wilkhahn donne lieu à l’attribution 
de points supplémentaires lors 
d’une certification selon le système 
LEED.

Green Star
Green Star est un système d’éva-
luation multi-critère auquel une 
entreprise se soumet volontaire-
ment. Il a été mis au point par le 
Green Building Council australien. 
Ce système mesure les qualité envi-
ronnementales d’un bâtiment sur 
le plan de sa conception et de son 
usage. Les critères d’évaluation de 
l’impact environnemental com-
prennent différentes, implantation 
du bâtiment, conception, construc-
tion proprement dite et facility 
management. Le profil écologique 
des différents modèles de la 
gamme Wilkhahn et leur confor-
mité aux critères de certification 
LEED et Green Star peuvent être 
téléchargés sur le site www.wilk-
hahn.com.

FISP
La politique de développement 
durable de l’industrie britannique 
du mobilier (FISP : UK Furniture 
Industry Sustainability Programme) 

a pour objectif d’encourager la 
prise en compte efficace de l’im-
pact écologique, le progrès social, 
et l’exploitation raisonnée des res-
sources naturelles, tout en favori-
sant le développement écono-
mique et l’emploi. Le programme 
FISP a été mise au point par le 
comité environnemental du grou-
pement britannique des fabricants 
de mobilier (FIEC). Il compte parmi 
ses membres des groupements 
d’achats et des fabricants de mobi-
lier. Le FISP s’emploie depuis 2006 
à élargir son activité sur le plan 
international, et a remporté l’adhé-
sion de 60 membres étrangers, 
dont Wilkhahn.

Une approche responsable à 
tous les stades
La conception et le design ne s’at-
tachent pas aux seuls aspects for-
mels, fonctionnels et économiques 
– ils intègrent également la dimen-
sion écologique. C’est en effet à ce 
stade que sont prises les orienta-
tions essentielles sur le plan des 
matières, de la fabrication, du 
montage, de la logistique et du 
transport – sans oublier les possibi-
lités de réparation, de remise en 
état et de recyclage des compo-
sants. Les rubriques qui suivent 
résument les principaux aspects de 
cette démarche et leur impact à 
tous les stades du cycle de vie des 
produits.

Matières
Toutes les matières mises en œuvre 
sont soumises à une évaluation 
rigoureuse. Tout produit chimique 
prohibé par la législation est pros-
crit. Tous les produits et auxiliaires 
de fabrication soumis à contrôle 
sont répertoriés dans un registre 
qui permet d’identifier les subs-
tances dangereuses ; ce dernier 
permet d’étalonner les efforts de 
réduction supplémentaire ou de 
substitution des produits à risque. 
Dans une volonté de privilégier la 
démarche qualité en liaison avec 
une approche pérenne et écologi-
quement responsable, certains 
composants des produits Wilkhahn 
intègrent des matériaux recyclés  
– en particulier au niveau des 
pièces métalliques en aluminium et 
en acier.

Production

Économiser l’eau, gérer les 
déchets et produire de l’énergie 
dans le respect du 
développement durable
L’eau est en passe de devenir une 
ressource précieuse. Aussi nous 
tient-il à cœur de l’utiliser avec par-
cimonie à tous les niveaux. Le trai-
tement des eaux usées indus-
trielles, la mise en place de circuits 
fermés et des cabines de peinture 
de dernière génération évitent 
entièrement les rejets polluants 
d’eaux usées. Le concept de ges-
tion des déchets mis en place par 
Wilkhahn inclut un tri mono-maté-
riau et la réutilisation ou le traite-
ment de tous les déchets d’origine 
industrielle et tertiaire. La réduc-
tion continue des besoins énergé-
tiques est partie intégrante de 
notre politique environnementale. 
Grâce à une centrale thermique à 
cogénération et au raccordement à 
une installation de bio-méthanisa-
tion sur le site de Bad Münder, le 
rendement énergétique a plus que 
doublé. Cela permet d’atteindre le 
niveau ‘zéro empreinte carbone’ 
pour le chauffage du siège social 
et du site de production.

Des sites de production intégrés
La fabrication et le montage des 
produits Wilkhahn s’effectuent à 
Bad Münder, en Allemagne, et à 
Sydney en Australie. Les sites de 
production annexes et les filiales 
commerciales à l’étranger res-
pectent également – au-delà des 
standards de qualité – les principes 
socio-écologiques qui régissent 
nos activités.

Phase d’utilisation

Esthétique et design
Dans une perspective de dévelop-
pement durable, la pertinence 
fonctionnelle est une vertu cardi-
nale. Longévité, cohérence du 
concept, manipulation intuitive et 
pérennité formelle doivent aller de 
pair – et celà jusque dans le détail. 
Dès lors, l’approche du design pra-
tiquée partelle que la pratique 
Wilkhahn s’exprime dans la durée 
de vie même du produit et au tra-
vers de sa valeur d’usage.

Longévité et garantie
La gamme Wilkhahn illustre de 
façon exemplaire le principe de la 
conception ‘durable’. Compte tenu 
de la qualité et de la longévité des 
matières et d’une constante d’in-
novations pertinentes, la philoso-
phie même des produits leur 
confère une durabilité qui se 
compte en décennies. Autant dire 

que notre garantie de cinq ans 
s’appuie sur des bases solides et 
particulièrement réalistes. Si nos 
obligations légales ne s’étendent 
pas au-delà de cette période, nous 
proposons systématiquement, 
dans un esprit ‘d’écologie 
concrète’, la remise en état et la 
rénovation complète des produits 
– et cela jusqu’à cinq ans après l’ar-
rêt de la fabrication des modèles 
concernés.

Fin du cyle de vie

Reprise et recyclage
À l’issue du cycle de vie du produit, 
nous savons faire face à nos res-
ponsabilités en offrant à nos 
clients toute une série de presta-
tions de reprise et de recyclage. 
Nous assurons notamment la 
reprise pure et simple des produits, 
qui sont alors démontés en usine. 
Les composants sont ensuite triés 
par matériau et recyclés chaque 
fois que c’est possible. Le mar-
quage des pièces, l’absence de pro-
duits toxiques et une conception 
facilitant le démontage offrent du 
reste l’assurance de pouvoir égale-
ment recycler le produit dans les 
meilleures conditions et le respect 
des critères écologiques sur le lieu 
même de son utilisation.

Démontage et recyclage
La plupart des pièces peuvent être 
démontées sans les endommager. 
Pour faciliter le tri mono-matériau 
et rationaliser la phase de recy-
clage, toutes les pièces de plus de 
150 g font l’objet d’un marquage 
selon les codes matière en usage 
au niveau international. Wilkhahn 
n’utilise ni traitements de protec-
tion et de surface ni composés 
halogénés incompatibles avec le 
recyclage.
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Fonctions
Sièges de travail à contact perma-
nent équipés du système Trimen-
sion® ; celui-ci crée les conditions 
d’une cinématique 3D, qui se tra-
duit par une assise dynamique 
dans les trois axes. Les mouve-
ments combinés de la mécanique, 
de l’assise et du dossier accom-
pagnent chaque mouvement de 
l’utilisateur, quelle que soit sa pos-
ture, tout en assurant un excellent 
maintien. La force de rappel du sys-
tème est réglable en continu par 
une molette démultipliée (4,5 rota-
tions seulement) dans une plage 
de 45 à 120 kg. Le dossier est 
réglable en hauteur (six positions) 
dans une plage de 60 mm. Le dos-
sier et l’assise peuvent être bloqués 
en position de travail. La hauteur 
d’assise est réglable en continu à 
l’aide d’une touche agissant sur 
une cartouche blindée (amplitude : 
400 - 520 mm) conforme à la 
norme DIN 4550. En option sur tous 
les modèles : réglage de la profon-
deur d’assise dans une plage de 
400 à 450 mm. Sièges réunion/visi-
teur équipés du système Trimen-
sion® ; en option, colonne de piéte-
ment pivotante, non réglable en 
hauteur ; en alternative, version à 
quatre pieds ou à piétement luge 
(empilable en option).

Structure

Sièges de travail et siège en 
hauteur comptoir
Croisillon de piétement à cinq 
branches au choix en résine de syn-
thèse teintée dans la masse ou en 
aluminium moulé sous pression, 
finition laquée (noir ou gris argent 
satiné), polie ou chromée brillant. 
Roulettes doubles orientables, 
auto-freinantes en charge en poly-
amide noir selon DIN EN 12529, 
version pour moquette en stan-
dard ; sur demande, surface de 
roulement souple en polyuréthane, 
coloris gris, pour sols durs ; version 
antistatique en option. Carter de la 
mécanique en aluminium moulé 
sous pression, finition dépolie ; en 
option, finition laquée noire ou 
gris argent satiné ; capot en poly-
propylène teinté noir dans la 
masse. Habillage de la cartouche 
blindée par tube télescopique en 
polypropylène teinté noir dans la 
masse. Siège en hauteur comptoir 
équipé d’un repose-pieds circulaire 
avec vis de blocage ; roulettes 
doubles orientables, auto-frei-
nantes en charge.

Sièges 24/24
Équipés en standard d’un croisillon 
en aluminium moulé sous pression 
et d’arceaux basculants renforcés 
en liaison avec une mécanique 
modifiée et des revêtements parti-
culièrement résistants issus de la 

collection des tissus et cuirs Wilk-
hahn. Ces sièges répondent ainsi 
aux exigences de la norme DIN EN 
1335 renforcée pour une utilisation 
24 heures/24 par des utilisateurs 
pesant jusqu’à 120 kg.

Sièges réunion/visiteur
Croisillon à quatre branches en alu-
minium moulé sous pression, fini-
tion laquée (noir ou gris argent 
satiné), polie ou chromée brillant. 
Patins universels en résine de syn-
thèse pour tous les types de sols. 
Arceaux basculants en aluminium 
moulé sous pression, finition 
laquée (noir, noir mat structuré ou 
gris argent satiné) , polie ou chro-
mée brillant. Carter de la méca-
nique en aluminium moulé sous 
pression, finition dépolie ; en 
option, finition laquée noire ou 
gris argent satiné ; capot en poly-
propylène teinté noir dans la 
masse. Habillage de la cartouche 
blindée par tube télescopique en 
polypropylène teinté noir dans la 
masse.

Siège à piétement luge
Piétement en tube d’acier de sec-
tion ronde, diamètre 22 mm, fini-
tion chromée brillant ; équipé en 
standard d’une sécurité anti-bas-
culement en polyamide noir pour 
moquette; livré avec des patins 
supplémentaires pour sols durs; 
inserts feutres sur demande.

Siège visiteur à quatre pieds
Piétement en tube d’acier de sec-
tion ronde, diamètre 22 mm, fini-
tion chromée brillant ; sur les 
modèles 176/7 et 176/71, patins 
universels en polioxyméthylène, 
coloris noir, pour tous types de sol. 
Sur les modèles 176/8 et 176/81 
(non empilables), roulettes doubles 
orientables, auto-freinantes en 
charge en polyamide noir selon 
DIN EN 12529, version pour 
moquette en standard ; sur 
demande, surface de roulement en 
polyuréthane, coloris gris, pour sols 
durs.

Assise

Sièges de travail et sièges 
réunion/visiteur
Coque d’assise à élasticité contrô-
lée montée sur support articulé et 
équipée d’un doublage de l’assise 
en polypropylène teinté noir dans 
la masse, coussin d’assise en polyu-
réthane, habillage assorti à celui 
du dossier (Fiberflex ou revête-
ment tissu). Assise amovible pour 
remplacement. Sur tous les 
modèles (sauf versions avec coussi-
nage ‘Management’), coussinage 
‘Soft’ avec enrobage en mousse de 
découpe en option. Sur les 

modèles 174/71,175/71 et 171/71 
dotés d’un coussinage ‘Manage-
ment’, assise rembourrée avec 
enrobage ouatiné en liaison avec 
un coussin à bords droits ; égale-
ment disponible en cuir. En option 
dans toutes les variantes du coussi-
nage, réglage de la profondeur 
d’assise dans une plage de 400 - 
450 mm. Les sièges de travail 
174/7, 175/7, 174/71 et 175/71 
sont disponibles en option avec 
une position confort permanente 
(inclinaison 6°).

Dossier

Sièges de travail et sièges 
réunion/visiteur
Dossier à élasticité contrôlée en 
polyamide armé fibre de verre et 
teinté dans la masse ; réglable en 
hauteur (six positions, amplitude 
60 mm) ; revêtement Fiberflex, ou 
revêtement tissu en option (avec 
enrobage ouatiné). Sur tous les 
modèles (sauf versions avec coussi-
nage ‘Management’), coussinage 
‘Soft’ avec enrobage en mousse de 
découpe en option. Sur les 
modèles 174/71, 175/71 et 171/71 
dotés d’un coussinage ‘Manage-
ment’, dossier rembourré en 
option avec enrobage ouatiné et 
insert en mousse de découpe inté-
gré à l’habillage sur face avant en 
liaison avec un coussin à bords 
droits ; également disponible en 
cuir. Sur tous les modèles (sauf ver-
sions avec coussinage ‘Manage-
ment’), coussinage ‘Soft’ avec 
enrobage en mousse de découpe 
en option. Dossier haut ou mi-haut 
au choix; en version haut dossier, 
appuie-tête en option (hauteur 
16 cm), habillage assorti à celui du 
dossier sur les deux faces ou sur-
face de contact en cuir. Dossier 
amovible pour remplacement.

Assise et dossier

Siège à piétement luge/siège 
visiteur à quatre pieds
Coque d’assise et cadre de dossier 
monobloc en polypropylène armé 
fibre de verre et teinté dans la 
masse. Coussin d’assise en mousse 
de découpe (polyuréthane) . Sur les 
modèles 176/71 et 178/71 dotés 
d’un coussinage ‘Management’, 
enrobage ouatiné en liaison avec 
des coussins à bords droits. Sur 
tous les modèles (sauf versions 
avec coussinage ‘Management’), 
coussinage ‘Soft’ avec enrobage 
en mousse de découpe en option. 
sur les modèles 176/7 et 178/7, 
coussin d’assise assorti à l’habillage 
du dossier (Fiberflex ou tissu) ; sur 
les modèles 176/71 et 178/71 
dotés d’un coussinage ‘Manage-
ment’, habillage cuir en option. 

Gamme 170 
ON®
Design : wiege

Flexframe

Schwenkarm Sitzträger

Mechanikgehäuse

Taste/Drehknopf

Rückenlehne
3-D-Armlehne

Sitz

Fiche technique
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Sièges de travail Croisillon de piétement Arceaux basculants Carter de la mécanique

50 Résine de synthèse Laqué gris argent satiné, noir ou noir 
finition structurée

Aluminium dépoli

51 Chromé brillant Laqué gris argent satiné, noir ou noir 
finition structurée ou encore chromé 
brillant

Aluminium dépoli

52 Aluminium poli Aluminium poli Aluminium dépoli
53 Laqué noir Noir ou noir finition structurée Aluminium dépoli
60 Laqué gris argent satiné Laqué gris argent satiné Aluminium dépoli

Sièges visiteur Structure en tube d’acier de section 
ronde

51 Chromé brillant

Siége à piétement luge Structure en tube d’acier de section 
ronde

51 Chromé brillant

Petites pièces Roulettes, patins, composants de la 
structure, touches de réglage

41 Noir

Assise amovible pour remplace-
ment. Cadre de dossier tendu de 
résille Fiberflex. Sur les modèles 
176/7 et 178/7, habillage tissu du 
dossier en liaison avec un enro-
bage ouatiné. Sur les modèles 
176/71 et 178/71 dotés d’un cous-
sinage ‘Management’, habillage 
tissu ou cuir du coussin de dossier 
en option avec enrobage ouatiné 
et insert en mousse de découpe 
intégré à l’habillage sur face avant 
en liaison avec un coussin à bords 
droits. Habillage du dossier amo-
vible pour remplacement.

Accoudoirs

Sièges de travail
Accoudoirs 3D en polyamide armé 
fibre de verre et teinté noir dans la 
masse. Surface de contact en poly-
uréthane (TPU) teinté noir dans la 
masse, ou en option en mousse de 
polyuréthane, habillage cuir en 
option. Caches en polypropylène 
teinté noir dans la masse. Accou-

doirs réglables en hauteur (huit 
positions, amplitude 100 mm) et 
en profondeur (amplitude 40 mm) 
; les accoudoirs pivotent vers l’inté-
rieur ou l’extérieur dans une plage 
de 30°.

Sièges réunion/visiteur
Accoudoirs fixes en polyamide 
armé fibre de verre et teinté noir 
dans la masse. Surface de contact 
en polyuréthane (TPU) teinté noir 
dans la masse, ou en option en 
mousse de polyuréthane, habillage 
cuir en option. Caches en polypro-
pylène teinté noir dans la masse.

Siège à piétement luge/siège 
visiteur à quatre pieds
Surface de contact des accoudoirs 
en polypropylène teinté noir dans 
la masse. Sur les versions non 
empilables, accoudoirs rembourrés 
en option, cuir 74/99, coloris noir, 
en liaison avec un habillage tissu 
ou cuir assorti en liaison avec un 
habillage cuir.

Normes
Les sièges de travail ON et les 
sièges réunion/visiteur sont 
conformes aux normes suivantes 
régissant les sièges de bureau : DIN 
EN 1335, Type A ou B et ANSI/
BIFMA X5.1. Les sièges ON à piéte-
ment luge et les sièges visiteur à 
quatre pieds sont conformes aux 
normes DIN EN 16139-L1, DIN EN 
1022 et ANSI/BIFMA X5.1. Les 
sièges de travail ON, les sièges visi-
teur à quatre pieds et les sièges à 
piétement luge sont conformes au 
label GS (Geprüfte Sicherheit).

Les sièges de travail ON (sans 
appuie-tête) et les sièges réunion/
visiteur peuvent être livré sur 
demande dans un emballage car-
ton avec dossier démonté.

Tous les sièges réunion/visiteur 
sont équipés de patins pour 
moquette. Sur demande, ils 
peuvent être équipés sans supplé-
ment d’une colonne de piétement 
pivotante (non réglable en hau-
teur).

Accessoires
Pour les sièges visiteur 176/7, une 
pièce de liaison 177 en acier zingué 
est disponible en option ; le chariot 
de transport 176 peut recevoir 
jusqu’à huit sièges visiteur. Pour les 
sièges à piétement luge 178/7, le 
chariot de transport 178 peut rece-
voir jusqu’à huit sièges.

Remarque :
En cas de tissu ou de cuir fourni par 
le client, conditions tarifaires sur 
demande.

q



14

ON® 
Sièges de travail

Tous les sièges de travail sont équipés de roulettes pour moquette. Pour une utilisation sur sol dur (par ex. pierre naturelle ou parquet), veuillez commander des 
bandes de roulements souples (sans supplément). Roulettes antistatiques disponibles en option en liaison avec un piétement aluminium (avec majoration).

Revêtement

35 47 54

60 
62 
63 
66 
67 
68 
69

174/7 CHF CHF CHF CHF
avec coussin d’assise, coussinage ‘Soft’ sur demande (à 
préciser sur le bon de commande), avec accoudoirs 3D,  
habillage du dossier en résille Fiberflex,  
hauteur d’assise réglable en continu,  
dossier réglable en hauteur (plage : 60 mm),  
Trimension, réglage de la force de rappel
Croisillon de piétement en résine de synthèse, arceaux bascu-
lants en aluminium laqué 942 1009 1025 1040

Majorations/minorations
Habillage tissu du dossier 91 98 121 136
Dossier avec coussinage ‘Soft’ 149
Position confort permanente (inclinaison 6°) 53 53 53 53

Croisillon de piétement en aluminium laqué 100 100 100 100
Croisillon de piétement en aluminium poli 142 142 142 142
Croisillon de piétement en aluminium chromé brillant 200 200 200 200
Arceaux basculants en aluminium poli 46 46 46 46
Arceaux basculants en aluminium chromé brillant 220 220 220 220

Assise réglable en profondeur (400 - 450 mm) 95 95 95 95
Surface de contact des accoudoirs en mousse de 
polyuréthane 64 64 64 64
Accoudoirs rembourrés, habillage cuir 220 220 220 220
Carter de la mécanique laqué gris argent satiné ou noir 44 44 44 44
Roulettes antistatiques 50 50 50 50

Sans accoudoirs –76 –76 –76 –76

Dossier mi-haut
¶ 97/109 ¢ 69 | 66 
¡ 40/52 √ 50 Ω 43

35 47 54

60 
62 
63 
66 
67 
68 
69

175/7 CHF CHF CHF CHF
avec coussin d’assise, coussinage ‘Soft’ sur demande (à 
préciser sur le bon de commande), avec accoudoirs 3D, 
habillage du dossier en résille Fiberflex,  
hauteur d’assise réglable en continu,  
dossier réglable en hauteur (plage : 60 mm),  
Trimension, réglage de la force de rappel

1182 1249 1265 1280

Majorations/minorations
Habillage tissu du dossier 113 140 168
Dossier avec coussinage ‘Soft’ 108 123 152 184
Appuie-tête, habillage assorti à celui du dossier 86 86 86 86
Appuie-tête avec habillage cuir 74/99 de la surface de 
contact, coloris noir 140 140 140 140
Position confort permanente (inclinaison 6°) 53 53 53 53

Croisillon de piétement en aluminium laqué 100 100 100 100
Croisillon de piétement en aluminium poli 142 142 142 142
Croisillon de piétement en aluminium chromé brillant 200 200 200 200
Arceaux basculants en aluminium poli 46 46 46 46
Arceaux basculants en aluminium chromé brillant 220 220 220 220

Assise réglable en profondeur (400 - 450 mm) 95 95 95 95
Surface de contact des accoudoirs en mousse de 
polyuréthane 64 64 64 64
Accoudoirs rembourrés, habillage cuir 220 220 220 220
Carter de la mécanique laqué gris argent satiné ou noir 44 44 44 44
Roulettes antistatiques 50 50 50 50

Sans accoudoirs –76 –76 –76 –76

Haut dossier
¶ 105/117 ¢ 70 | 66 
¡ 40/52 √ 50 Ω 43

q
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ON® 
Sièges 24/24 selon DIN EN 1355

Tous les sièges de travail sont équipés de roulettes pour moquette. Pour une utilisation sur sol dur (par ex. pierre naturelle ou parquet), veuillez commander des 
bandes de roulements souples (sans supplément). Roulettes antistatiques disponibles en option en liaison avec un piétement aluminium (avec majoration).

Revêtement

54

62 
66 
68

174/8 CHF CHF
avec coussin d’assise,  
coussinage ‘Soft’ sur demande (à préciser sur le bon de 
commande),  
avec accoudoirs 3D,  
habillage tissu du dossier,  
hauteur d’assise réglable en continu,  
dossier réglable en hauteur (dans une plage de 60 mm),  
Trimension, réglage de la force de rappel
Croisillon de piétement et arceaux basculants en aluminium 
laqué 1492 1536

Majorations/minorations
Dossier avec coussinage ‘Soft’ 132 149
Position confort permanente (inclinaison 6°) 53 53

Croisillon de piétement en aluminium poli 42 42
Croisillon de piétement en aluminium chromé brillant 100 100
Arceaux basculants en aluminium poli 46 46
Arceaux basculants en aluminium chromé brillant 220 220

Assise réglable en profondeur (400 - 450 mm) 95 95
Surface de contact des accoudoirs en mousse de 
polyuréthane 64 64
Accoudoirs rembourrés, habillage cuir 220 220
Roulettes antistatiques 50 50

Sans accoudoirs –76 –76

Siège 24/24
¶ 97/109 ¢ 69 | 66 
¡ 40/52 √ 50 Ω 43

54

62 
66 
68

175/8 CHF CHF
avec coussin d’assise,  
coussinage ‘Soft’ sur demande (à préciser sur le bon de 
commande),  
avec accoudoirs 3D,  
habillage tissu du dossier,  
hauteur d’assise réglable en continu,  
dossier réglable en hauteur (dans une plage de 60 mm),  
Trimension, réglage de la force de rappel
Croisillon de piétement et arceaux basculants en aluminium 
laqué 1822 1866

Majorations/minorations
Dossier avec coussinage ‘Soft’ 152 184
Appuie-tête, habillage assorti à celui du dossier 86 86
Appuie-tête avec habillage cuir 74/99 de la surface de 
contact, coloris noir 140 140
Position confort permanente (inclinaison 6°) 53 53

Croisillon de piétement en aluminium poli 42 42
Croisillon de piétement en aluminium chromé brillant 100 100
Arceaux basculants en aluminium poli 46 46
Arceaux basculants en aluminium chromé brillant 220 220

Assise réglable en profondeur (400 - 450 mm) 95 95
Surface de contact des accoudoirs en mousse de 
polyuréthane 64 64
Accoudoirs rembourrés, habillage cuir 220 220
Roulettes antistatiques 50 50

Sans accoudoirs –76 –76

Siège 24/24
¶ 105/117 ¢ 69 | 66 
¡ 40/52 √ 50 Ω 43

q
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ON® 
Siège en hauteur comptoir 
Sièges réunion/visiteur

Tous les sièges en hauteur comptoir sont équipés de roulettes universelles.
Tous les sièges réunion/visiteur peuvent être équipés sur demande d’une colonne de piétement pivotante (non réglable en hauteur) sans supplément.

Revêtement

35 47 54

60 
62 
63 
66 
67 
68 
69

174/1 CHF CHF CHF CHF
avec coussin d’assise,  
coussinage ‘Soft’ sur demande (à préciser sur le bon de 
commande),  
avec accoudoirs 3D,  
habillage du dossier en résille Fiberflex,  
hauteur d’assise réglable en continu,  
dossier réglable en hauteur (plage : 60 mm),  
Trimension, réglage de la force de rappel,  
avec repose-pieds circulaire, finition chromée brillant 
(hauteur réglable en continu)
Croisillon de piétement et arceaux basculants en aluminium 
laqué 1285 1352 1368 1383

Majorations/minorations
Habillage tissu du dossier 91 98 121 136
Dossier avec coussinage ‘Soft’ 109 132 149

Croisillon de piétement en aluminium poli 42 42 42 42
Croisillon de piétement en aluminium chromé brillant 100 100 100 100
Arceaux basculants en aluminium poli 46 46 46 46
Arceaux basculants en aluminium chromé brillant 220 220 220 220

Assise réglable en profondeur (400 - 450 mm) 95 95 95 95
Surface de contact des accoudoirs en mousse de 
polyuréthane 64 64 64 64
Accoudoirs rembourrés, habillage cuir 220 220 220 220
Carter de la mécanique laqué gris argent satiné ou noir 44 44 44 44

Sans accoudoirs –76 –76 –76 –76

Siège en hauteur comptoir
¶ 125/138 ¢ 69 | 66 
¡ 68/81 √ 50 Ω 43

35 47 54

60 
62 
63 
66 
67 
68 
69

171/7 CHF CHF CHF CHF
avec coussin d’assise,  
avec accoudoirs fixes,  
habillage du dossier en résille Fiberflex,  
hauteur d’assise réglable en continu,  
dossier réglable en hauteur (plage : 60 mm),  
Trimension, réglage de la force de rappel
Croisillon de piétement et arceaux basculants en aluminium 
laqué 1060 1127 1141 1158

Majorations/minorations
Habillage tissu du dossier 98 121 136

Croisillon de piétement en aluminium poli 42 42 42 42
Croisillon de piétement en aluminium chromé brillant 100 100 100 100
Arceaux basculants en aluminium poli 46 46 46 46
Arceaux basculants en aluminium chromé brillant 220 220 220 220

Surface de contact des accoudoirs en mousse de 
polyuréthane 64 64 64 64
Accoudoirs rembourrés, habillage cuir 220 220 220 220
Carter de la mécanique laqué gris argent satiné ou noir 44 44 44 44

Sans accoudoirs –76 –76 –76 –76

Dossier mi-haut
¶ 97/109 ¢ 69 | 66 
¡ 40/52 √ 50 Ω 43

q
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ON® 
Sièges réunion/visiteur 
Siège à piétement luge

Tous les sièges réunion/visiteur sont équipés de patins pour moquette. La version à quatre pieds est montée sur roulettes pour moquette. Pour une utilisation sur 
sol dur (par ex. pierre naturelle ou parquet), veuillez commander des bandes de roulement souples (sans supplément).
Tous les sièges à piétement luge sont équipés en standard d’une sécurité anti-basculement pour moquette. Pour une utilisation sur sol dur (par ex. pierre 
naturelle), veuillez commander des patins souples (sans supplément) – le cas échéant en liaison avec des inserts feutres (sans supplément) pour une utilisation sur 
parquet.

Revêtement

35 47 54

60 
62 
63 
66 
67 
68 
69

176/7 CHF CHF CHF CHF
avec coussin d’assise,  
coussinage ‘Soft’ sur demande (à préciser sur le bon de 
commande),  
empilable (cinq sièges maxi. en pile libre),  
habillage du dossier en résille Fiberflex,  
accoudoirs en polypropylène
Structure chromée brillant 555 622 638 653

Majorations/minorations
Habillage tissu du dossier 98 121 136
Dossier avec coussinage ‘Soft’ 91 109 132 149
Accoudoirs rembourrés, habillage cuir (non empilable) 220 220 220 220

Dossier en hauteur standard
¶ 90 ¢ 64 | 64 
¡ 43 

35 47 54

60 
62 
63 
66 
67 
68 
69

176/8 CHF CHF CHF CHF
structure quatre pieds montés sur roulettes,  
non empilable,  
avec coussinage ‘Soft’ (à préciser sur le bon de commande),  
habillage du dossier en résille Fiberflex,  
accoudoirs en polypropylène
Structure chromée brillant 606 680 697 713

Majorations/minorations
Habillage tissu du dossier 98 121 136
Dossier avec coussinage ‘Soft’ 91 109 132 149
Accoudoirs rembourrés, habillage cuir (non empilable) 220 220 220 220

Dossier en hauteur standard
¶ 90 ¢ 64 | 64 
¡ 43 

35 47 54

60 
62 
63 
66 
67 
68 
69

178/7 CHF CHF CHF CHF
avec coussin d’assise,  
coussinage ‘Soft’ sur demande (à préciser sur le bon de 
commande),  
empilable (cinq sièges maxi. en pile libre),  
habillage du dossier en résille Fiberflex,  
accoudoirs en polypropylène
Structure chromée brillant 603 670 686 701

Majorations/minorations
Habillage tissu du dossier 98 121 136
Dossier avec coussinage ‘Soft’ 91 109 132 149
Accoudoirs rembourrés, habillage cuir (non empilable) 220 220 220 220

Dossier en hauteur standard
¶ 92 ¢ 61 | 60 
¡ 43 

q
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ON® 
Sièges de travail avec coussinage 
‘Management’

Tous les sièges de travail sont équipés de roulettes pour moquette. Pour une utilisation sur sol dur (par ex. pierre naturelle ou parquet), veuillez commander des 
bandes de roulements souples (sans supplément). Roulettes antistatiques disponibles en option en liaison avec un piétement aluminium (avec majoration).

Revêtement

60 
62 
63 
66 
67 
68 
69 74 87

174/71 CHF CHF CHF
avec coussin d’assise ‘Management’,  
avec accoudoirs 3D,  
habillage du dossier en résille Fiberflex,  
hauteur d’assise réglable en continu,  
dossier réglable en hauteur (plage : 60 mm),  
Trimension, réglage de la force de rappel
Croisillon de piétement en résine de synthèse, arceaux 
basculants en aluminium laqué 1073 1371 1451

Majorations/minorations
Dossier avec coussinage ‘Management’ 330 455 597
Position confort permanente (inclinaison 6°) 42 42 42

Croisillon de piétement en aluminium laqué 100 100 100
Croisillon de piétement en aluminium poli 142 142 142
Croisillon de piétement en aluminium chromé brillant 200 200 200
Arceaux basculants en aluminium poli 46 46 46
Arceaux basculants en aluminium chromé brillant 220 220 220

Assise réglable en profondeur (400 - 450 mm) 75 75 75
Surface de contact des accoudoirs en mousse de 
polyuréthane 64 64 64
Accoudoirs rembourrés, habillage cuir 220 220 266
Carter de la mécanique laqué gris argent satiné ou noir 44 44 44
Roulettes antistatiques 50 50 50

Sans accoudoirs –76 –76 –76

Dossier mi-haut
¶ 97/109 ¢ 69 | 66 
¡ 40/52 √ 50 Ω 43

60 
62 
63 
66 
67 
68 
69 74 87

175/71 CHF CHF CHF
avec coussin d’assise ‘Management’,  
avec accoudoirs 3D,  
habillage du dossier en résille Fiberflex,  
hauteur d’assise réglable en continu,  
dossier réglable en hauteur (plage : 60 mm),  
Trimension, réglage de la force de rappel
Croisillon de piétement en résine de synthèse, arceaux 
basculants en aluminium laqué 1205 1503 1583

Majorations/minorations
Dossier avec coussinage ‘Management’ 357 486 630
Appuie-tête, habillage assorti à celui du dossier 90 133 146
Appuie-tête avec habillage cuir 74/99 de la surface de 
contact, coloris noir 133 133 133
Position confort permanente (inclinaison 6°) 42 42 42

Croisillon de piétement en aluminium laqué 100 100 100
Croisillon de piétement en aluminium poli 142 142 142
Croisillon de piétement en aluminium chromé brillant 200 200 200
Arceaux basculants en aluminium poli 46 46 46
Arceaux basculants en aluminium chromé brillant 220 220 220

Assise réglable en profondeur (400 - 450 mm) 75 75 75
Surface de contact des accoudoirs en mousse de 
polyuréthane 64 64 64
Accoudoirs rembourrés, habillage cuir 220 220 266
Carter de la mécanique laqué gris argent satiné ou noir 44 44 44
Roulettes antistatiques 50 50 50

Sans accoudoirs –76 –76 –76

Haut dossier
¶ 105/117 ¢ 70 | 66 
¡ 40/52 √ 50 Ω 43

q
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ON® 
Sièges 24/24 selon DIN EN 1355 avec 
coussinage ‘Management’

Tous les sièges de travail sont équipés de roulettes pour moquette. Pour une utilisation sur sol dur (par ex. pierre naturelle ou parquet), veuillez commander des 
bandes de roulements souples (sans supplément). Roulettes antistatiques disponibles en option en liaison avec un piétement aluminium (avec majoration).

Revêtement

62 
66 
68 74

174/81 CHF CHF
avec coussin d’assise ‘Management’,  
avec accoudoirs 3D,  
dossier avec coussinage ‘Management’,  
hauteur d’assise réglable en continu,  
dossier réglable en hauteur (plage : 60 mm),  
Trimension, réglage de la force de rappel
Croisillon de piétement et arceaux basculants laqués 1742 2246

Majorations/minorations
Position confort permanente (inclinaison 6°) 42 42

Croisillon de piétement en aluminium poli 42 42
Croisillon de piétement en aluminium chromé brillant 100 100
Arceaux basculants en aluminium poli 46 46
Arceaux basculants en aluminium chromé brillant 220 220

Assise réglable en profondeur (400 - 450 mm) 95 95
Surface de contact des accoudoirs en mousse de 
polyuréthane 64 64
Accoudoirs rembourrés, habillage cuir 220 220
Roulettes antistatiques 50 50

Sans accoudoirs –76 –76

Siège 24/24
¶ 97/109 ¢ 69 | 66 
¡ 40/52 √ 50 Ω 43

62 
66 
68 74

175/81 CHF CHF
avec coussin d’assise ‘Management’,  
avec accoudoirs 3D,  
dossier avec coussinage ‘Management’,  
hauteur d’assise réglable en continu,  
dossier réglable en hauteur (plage : 60 mm),  
Trimension, réglage de la force de rappel
Croisillon de piétement et arceaux basculants en aluminium 
laqué 1941 2445

Majorations/minorations
Appuie-tête, habillage assorti à celui du dossier 90 133
Position confort permanente (inclinaison 6°) 42 42

Croisillon de piétement en aluminium poli 42 42
Croisillon de piétement en aluminium chromé brillant 100 100
Arceaux basculants en aluminium poli 46 46
Arceaux basculants en aluminium chromé brillant 220 220

Assise réglable en profondeur (400 - 450 mm) 95 95
Surface de contact des accoudoirs en mousse de 
polyuréthane 64 64
Accoudoirs rembourrés, habillage cuir 220 220
Roulettes antistatiques 50 50

Sans accoudoirs –76 –76

Siège 24/24
¶ 105/117 ¢ 70 | 66 
¡ 40/52 √ 50 Ω 43

q
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ON® 
Sièges réunion/visiteur avec coussinage 
‘Management’

Tous les sièges réunion/visiteur peuvent être équipés sur demande d’une colonne de piétement pivotante (non réglable en hauteur) sans supplément.
Tous les sièges réunion/visiteur sont équipés de patins pour moquette. La version à quatre pieds est montée sur roulettes pour moquette. Pour une utilisation sur 
sol dur (par ex. pierre naturelle ou parquet), veuillez commander des bandes de roulement souples (sans supplément).

Revêtement

60 
62 
63 
66 
67 
68 
69 74 87

171/71 CHF CHF CHF
avec coussin d’assise ‘Management’,  
avec accoudoirs fixes,  
habillage du dossier en résille Fiberflex,  
hauteur d’assise réglable en continu,  
dossier réglable en hauteur (plage : 60 mm),  
Trimension, réglage de la force de rappel
Croisillon de piétement et arceaux basculants en aluminium 
laqué 1151 1449 1529

Majorations/minorations
Dossier avec coussinage ‘Management’ 330 455 597

Croisillon de piétement en aluminium poli 42 42 42
Croisillon de piétement en aluminium chromé brillant 100 100 100
Arceaux basculants en aluminium poli 46 46 46
Arceaux basculants en aluminium chromé brillant 220 220 220

Surface de contact des accoudoirs en mousse de 
polyuréthane 64 64 64
Accoudoirs rembourrés, habillage cuir 220 220 266
Carter de la mécanique laqué gris argent satiné ou noir 44 44 44

Sans accoudoirs –76 –76 –76

Dossier mi-haut
¶ 97/109 ¢ 69 | 66 
¡ 40/52 √ 50 Ω 43

60 
62 
63 
66 
67 
68 
69 74 87

176/71 CHF CHF CHF
avec coussin d’assise ‘Management’,  
habillage du dossier en résille Fiberflex,  
accoudoirs en polypropylène
Structure chromée brillant 756 1054 1134

Majorations/minorations
Dossier avec coussinage ‘Management’ 330 455 597
Accoudoirs rembourrés, habillage cuir 220 220 266

Dossier en hauteur standard
¶ 90 ¢ 64 | 64 
¡ 43 

q
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ON® 
Sièges réunion/visiteur avec coussinage 
‘Management’ 
Siège à piétement luge avec coussinage 
‘Management’

Tous les sièges réunion/visiteur sont équipés de patins pour moquette. La version à quatre pieds est montée sur roulettes pour moquette. Pour une utilisation sur 
sol dur (par ex. pierre naturelle ou parquet), veuillez commander des bandes de roulement souples (sans supplément).
Tous les sièges à piétement luge sont équipés en standard d’une sécurité anti-basculement pour moquette. Pour une utilisation sur sol dur (par ex. pierre 
naturelle), veuillez commander des patins souples (sans supplément) – le cas échéant en liaison avec des inserts feutres (sans supplément) pour une utilisation sur 
parquet.

Revêtement

60 
62 
63 
66 
67 
68 
69 74 87

176/81 CHF CHF CHF
structure quatre pieds montés sur roulettes,  
avec coussinage ‘Management’,  
habillage du dossier en résille Fiberflex,  
accoudoirs en polypropylène
Structure chromée brillant 828 1154 1242

Majorations/minorations
Dossier avec coussinage ‘Management’ 330 455 597
Accoudoirs rembourrés, habillage cuir 220 220 266

Dossier en hauteur standard
¶ 90 ¢ 64 | 64 
¡ 43 

60 
62 
63 
66 
67 
68 
69 74 87

178/71 CHF CHF CHF
avec coussin d’assise ‘Management’,  
habillage du dossier en résille Fiberflex,  
accoudoirs en polypropylène
Structure chromée brillant 794 1092 1172

Majorations/minorations
Dossier avec coussinage ‘Management’ 330 455 597
Accoudoirs rembourrés, habillage cuir 220 220 266

Dossier en hauteur standard
¶ 92 ¢ 61 | 60 
¡ 43 

q



22

ON® 
Accessoires

CHF

Pièces de liaison 177
 pour le modèle 176/7 43

Diable de transport 176
 pour 8 sièges visiteur 773

Chariot de transport 178
 pour huit sièges à piétement luge 800

q
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Gamme 180 
Neos
Design : wiege

Fiche technique

Fonctions
Siège de travail à contact perma-
nent et assise dynamique, conçu 
pour accompagner en souplesse 
chaque changement de posture de 
l’utilisateur tout en assurant un 
excellent maintien. La force de rap-
pel du dossier augmente avec son 
inclinaison. L’utilisateur peut régler 
en continu la force de rappel à 
l’aide d’une manivelle. Le siège est 
équipé d’une touche de blocage 
du dossier dans quatre positions. 
Hauteur d’assise réglable en 
continu par cartouche blindée 
selon DIN 4550. Hauteur du dossier 
réglable (sept positions) dans une 
plage de 60 mm ; sur les modèles à 
dossier en résille, support lombaire 
réglable en hauteur en option 
(amplitude 60 mm). Réglage de la 
profondeur d’assise sur tous les 
modèles dans une plage de 385 - 
435 mm. Les sièges à dossier en 
résille sont dotés de fonctions 
identiques à celles des sièges de 
travail. Siège à piétement luge : 
solution multifonctions – visiteur, 
réunion, conférence et séminaire – 
dotée d’une finition assortie à celle 
des sièges de travail. Empilable en 
pile libre (cinq siège maxi.). Coque 
d’assise et de dossier monobloc, 
sécurité anti-basculement intégrée 
et arceau de préhension en face 
arrière du dossier. Les modèles 
183/3 et 183/5 dotés d’un habil-
lage cuir 74 ne sont pas empilables.

Structure

Sièges de travail
Croisillon de piétement à cinq 
branches au choix en résine de syn-
thèse teintée gris anthtracite dans 
la masse ou en aluminium moulé 
sous pression, finition laquée (noir 
ou gris argent satiné), polie, polie 
miroir ou chromée brillant. Rou-
lettes doubles orientables, auto-
freinantes en charge selon DIN EN 
12529, version pour moquette en 
standard ; sur demande, surface de 
roulement souple en polyuréthane, 
coloris gris, pour sols durs ; version 
antistatique en option (en liaison 
avec un croisllon en aluminium). 
Carter de la mécanique en alumi-
nium moulé sous pression, capot 
en polypropylène teinté gris 

anthracite dans la masse. Support 
d’assise en polyamide armé fibre 
de verre, teinté gris anthracite dans 
la masse. Variantes de finition de la 
stucture : voir tableau ci-dessous.

Siège en hauteur comptoir
Croisillon de piétement à roulettes 
doubles auto-freinantes en charge 
issu de la gamme 170 ON. Il est 
équipé d’un repose-pieds circu-
laire, finition chromée brillant. 
Celui-ci est réglable en hauteur et 
doté d’une vis de blocage.

Siège à piétement luge
Structure en tube d’acier de sec-
tion ronde, diamètre 22 mm ; 
épaisseur du tube 3 mm. Finition 
chromée brillant et sécurité anti-
basculement ; en option, patins en 
polyamide gris anthracite pour 
moquette ou en polyuréthane gris 
anthracite pour sols durs, sur 
demande avec inserts feutre (à 
préciser sur le bon de commande). 
Arceau de préhension en face 
arrière du dossier en zinc moulé 
sous pression, finition chromée 
brillant. En option, arceau de pré-
hension en résine de synthèse 
haute résistance armée fibre de 
verre, coloris assorti à celui de la 
coque.

Assise

Sièges de travail
Coque d’assise en polypropylène, 
teintée gris anthracite ou blanc 
dans la masse. Coussinage : 
mousse de découpe (polyuré-
thane) avec support intégré main-
tenant le bassin ; amovible pour 
remplacement. Réglage de la pro-
fondeur d’assise dans une plage de 
385 - 435 mm selon les préférences 
de l’utilisateur. La configuration de 
l’assise assure un ajustement auto-
matique de l’angle du support 
intégré en fonction de l’inclinaison 
de l’assise.

Dossier

Sièges de travail
Coque de dossier en polyamide 
avec doublage en polypropylène 
teinté gris anthracite ou blanc dans 
la masse. Coussinage : mousse de 

découpe (polyuréthane) amovible 
pour remplacement. Sur le modèle 
181/6 dotées d’un cadre de dossier 
en polyamide gris anthracite armé 
fibre de verre, habillage en résille 
polyester semi-transparente haute 
performance, coloris gris anthra-
cite, gris clair ou blanc au choix. 
Doublage du cadre de dossier en 
partie passe en polypropylène, 
coloris gris anthracite ; en option, 
support lombaire en polyamide 
teintés gris anthracite dans la 
masse avec rembourrage intégral 
rapporté en mousse.

Assise et dossier

Siège à piétement luge
Coque d’assise et de dossier mono-
bloc à élasticité contrôlée en poly-
propylène teinté gris anthracite ou 
blanc dans la masse. Coussin d’as-
sise amovible pour remplacement 
et solidarisé à la structure par vis 
masquées. Il est doté d’une coque 
rapportée et d’un rembourrage en 
mousse de découpe avec habillage. 
Coussin de dossier amovible pour 
remplacement en option, finition 
identique à celle du coussin d’as-
sise. Le modèle 183/3 avec habil-
lage cuir n’est pas empilable. Sur le 
modèle – non empilable – 183/5, 
l’assise et le dossier sont équipés 
de coussins cuir à bords droits avec 
enrobage en non-tissé de laine. Sur 
demande, habillage intégral de la 
coque sur les deux faces.

Accoudoirs

Sièges de travail
Accoudoirs 3D en polyamide armé 
fibre de verre et teinté gris anthra-
cite ou blanc dans la masse. Sur-
faces de contact en polyuréthane 
gris anthracite. Position réglable en 
hauteur (amplitude 100 mm), et en 
profondeur (amplitude 50 mm) ; 
les accoudoirs pivotent dans une 
plage de 15° vers l’intérieur ou 
extérieur.

Siège à piétement luge
Habillage tubulaire des accoudoirs 
en élastomère thermoplastique 
exempt de PVC, coloris gris anthra-
cite ou blanc. Sur le modèle 183/5, 
surfaces de contact rapportées 

avec rembourrage et habillage cuir 
surpiqué ; en option, surfaces de 
contact en bois massif – chêne, 
érable ou noyer, finition laquée 
naturel.

Normes
Les sièges de travail Neos sont 
conformes aux normes DIN EN 
16139-L1, ANSI/BIFMA X 5.1 (à l’ex-
ception du modèle 181/6) et à 
diverses autres normes internatio-
nales régissant les sièges de travail. 
Une version conforme à la norme 
néerlandaise NPR 1813 est dispo-
nible sur demande. Selon les ver-
sions, les sièges de travail Neos 
sont conformes à la norme DIN EN 
1335, catégorie A ou B.

Les sièges de travail Neos sont 
conformes aux exigences du label 
‘Ergonomie geprüft’ (Ergonomie 
contrôlée).

Les sièges à piétement luge et les 
sièges visiteur sont conformes aux 
normes DIN EN 16139-L1 et DIN EN 
13761 respectivement.

Remarque :
Tarification en cas de tissu ou de 
cuir fourni : nous consulter.

Structure Croisillon

50 Résine de synthèse
51 Chromé brillant
52 Aluminium poli
72 Aluminium poli brillant

q
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Neos 
Sièges de travail

Tous les sièges de travail sont équipés de roulettes pour moquette. En cas d’utilisation sur sols durs (par ex. pierre naturelle, parquet), des roulettes à bandes de 
roulement souples sont disponibles sans supplément. En liaison avec un croisillon en aluminium, des roulettes antistatiques sont disponibles (avec majoration).

Revêtement

47 54

60 
62 
63 
66 
67 
68 
69 74

181/71 CHF CHF CHF CHF
avec coussin d’assise et de dossier,  
avec accoudoirs 3D,  
hauteur d’assise réglable en continu,  
hauteur du dossier et profondeur d’assise réglables,  
assise dynamique, force de rappel réglable
Structure en résine de synthèse 667 689 743 1118

Majorations/minorations
Coque d’assise et de dossier et accoudoirs 3D teintés blanc 
dans la masse (la surface de contact des accoudoirs est 
toujours gris anthracite). 131 131 131 131

Structure en aluminium poli 84 84 84 84
Structure en aluminium poli miroir 109 109 109 109
Structure en aluminium chromé brillant 173 173 173 173

Roulettes antistatiques 50 50 50 50

Sans accoudoirs –74 –74 –74 –74

Dossier mi-haut
¶ 98/110 ¢ 66 | 64 
¡ 40/52 √ 46 Ω 43

47 54

60 
62 
63 
66 
67 
68 
69 74

181/6 CHF CHF CHF CHF
avec coussin d’assise et dossier en résille semi-transparente,  
avec accoudoir 3D,  
hauteur d’assise réglable en continu,  
hauteur du dossier et profondeur d’assise réglables,  
assise dynamique, force de rappel réglable
Structure en résine de synthèse 667 689 743 918

Majorations/minorations
Support lombaire réglable en hauteur 46 46 46 46
Résille polyester, coloris gris clair ou blanc 10 10 10 10

Structure en aluminium poli 84 84 84 84
Structure en aluminium poli miroir 109 109 109 109
Structure en aluminium chromé brillant 173 173 173 173

Roulettes antistatiques 50 50 50 50

Sans accoudoirs –74 –74 –74 –74

Dossier mi-haut
¶ 98/110 ¢ 66 | 64 
¡ 40/52 √ 46 Ω 43

q
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Neos 
Sièges en hauteur comptoir

Les sièges en hauteur comptoir sont toujours équipés de roulettes universelles.

Revêtement

47 54

60 
62 
63 
66 
67 
68 
69 74

181/11 CHF CHF CHF CHF
avec coussin d’assise et de dossier,  
avec accoudoirs 3D,  
hauteur d’assise réglable en continu,  
hauteur du dossier et profondeur d’assise réglables,  
assise dynamique, force de rappel réglable,  
avec repose-pieds circulaire chromé brillant (hauteur réglable 
en continu)
Structure aluminium poli 996 1018 1072 1447

Majorations/minorations
Coque d’assise et de dossier et accoudoirs 3D teintés blanc 
dans la masse (la surface de contact des accoudoirs est 
toujours gris anthracite). 131 131 131 131

Structure en aluminium chromé brillant 89 89 89 89

Sans accoudoirs –74 –74 –74 –74

Siège en hauteur comptoir
¶ 125/138 ¢ 66 | 64 
¡ 67/80 √ 46 Ω 43

47 54

60 
62 
63 
66 
67 
68 
69 74

181/1 CHF CHF CHF CHF
avec coussin d’assise et dossier en résille semi-transparente,  
avec accoudoirs 3D,  
hauteur d’assise réglable en continu,  
hauteur du dossier et profondeur d’assise réglables,  
assise dynamique, force de rappel réglable,  
avec repose-pieds circulaire chromé brillant (hauteur réglable 
en continu)
Structure aluminium poli 996 1018 1072 1447

Majorations/minorations
Support lombaire réglable en hauteur 46 46 46 46
Résille polyester, coloris gris clair ou blanc 10 10 10 10

Structure en aluminium chromé brillant 89 89 89 89

Sans accoudoirs –74 –74 –74 –74

Siège en hauteur comptoir
¶ 125/138 ¢ 66 | 64 
¡ 67/80 √ 46 Ω 43
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Neos 
Sièges à piétement luge

Tous les sièges à piétement luge sont équipés en standard d’une sécurité anti-basculement pour moquette. Pour une utilisation sur sols durs (pierre naturelle, etc.), 
des patins souples sont disponibles sans supplément ; pour une utilisation sur parquet, ils peuvent être équipés d’inserts feutre (sans supplément).

Revêtement

47 54

60 
62 
63 
66 
67 
68 
69 74

183/3 CHF CHF CHF CHF
avec coussin d’assise, dossier non rembourré,  
arceau de dossier chromé brillant,  
empilable (maxi. cinq sièges en pile libre et huit sur chariot),  
non empilable en liaison avec un habillage cuir,  
accoudoirs gainés (matière synthétique)
Structure chromée brillant 540 551 577 762

Majorations/minorations
Coque d’assise et de dossier et accoudoirs 3D teintés blanc 
dans la masse 38 38 38 38
Coussin de dossier 85 89 93 192
Dossier avec arceau de préhension en résine de synthèse, 
coloris assorti à la coque –60 –60 –60 –60

Dossier en hauteur standard
¶ 80 ¢ 55 | 60 
¡ 43 

74

183/5 CHF
avec coussin d’assise et de dossier,  
non empilable,  
avec doublage en non-tissé de laine et coussins à bords droits,  
Surface de contact des accoudoirs rembourrée,  
habillage cuir avec piqûre sellier
Structure chromée brillant 1523

Majorations/minorations
Habillage cuir intégral en face arrière de la coque d’assise et 
de dossier 263
Accoudoirs en bois massif –202

Dossier en hauteur standard
¶ 80 ¢ 55 | 60 
¡ 43 

q
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Neos 
Accessoires

CHF

Chariot de transport 183
 pour huit sièges empilables à piétement luge 531

Chariot de transport 186
 pour huit sièges empilables à piétement luge 362

q
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Gamme 184 
IN
Design : wiege

Fonctions
Sièges de travail à contact perma-
nent équipés du système Trimen-
sion® ; celui-ci crée les conditions 
d’une cinématique 3D, qui se tra-
duit par une assise dynamique 
dans les trois axes. Les côté droit et 
gauche de l’assise sont suspendus 
chacun sur un arceau basculant à 
débattement indépendant, ce qui 
confère au siège la capacité de 
suivre en permanence les change-
ments de posture de l’utilisateur, y 
compris latéralement : cela permet 
la flexion et l’extension des articu-
lations du bassin, en allant jusqu’à 
la rotation complète. Grâce à la 
combinaison d’une assise dyna-
mique 3D avec une configuration 
assise-dossier à élasticité contrô-
lée, le siège s’adapte à la morpho-
logie de l’utilisateur et accom-
pagne chacun de ses mouvements 
tout en assurant un excellent main-
tien dans toutes les positions. La 
force de rappel du ressort central 
agissant dans les trois axes est 
réglable en continu pour des utili-
sateurs allant de 45 à 140 kg. En 
option, le dossier est équipé d’un 
support lombaire réglable en hau-
teur (six positions, amplitude 60 
mm). Le dossier et l’assise peuvent 
être bloqués en position de travail. 
En option, inclinaison du système 
3D de 5° vers l’avant ; commandée 
par touche, elle donne à l’utilisa-
teur une amplitude de mouvement 
maximale. La hauteur d’assise est 
réglable en continu par cartouche 
blindée selon DIN 4550 (amplitude 
400 - 520 mm). Profondeur d’assise 
430 mm ; en option, possibilité de 
régler la profondeur d’assise sans 
quitter le siège dans une plage de 
400 à 450 mm (quatre positions).

Structure

Sièges de travail
Croisillon de piétement à cinq 
branches en polyamide armé fibre 
de verre et teinté noir dans la 
masse ; en option, croisillon en alu-
minium moulé sous pression, fini-
tion laquée, polie ou polie miroir. 
Roulettes doubles orientables 
auto-freinantes en charge en poly-
propylène noir selon DIN EN 12529, 
pour moquette en standard ; en 
option, bandes de roulement 
souples en polyuréthane gris pour 
sols durs. En option, roulettes 
antistatiques. Habillage de la car-
touche blindée par tube télesco-
pique en polypropylène teinté noir 
dans la masse. Carter de la méca-
nique en aluminium moulé sous 
pression, finition laquée noire mat, 
en liaison avec un soufflet en poly-
propylène et en élastomère ther-
moplastique teintés noir dans la 
masse. Ce soufflet habille le ressort 
central mobile. Réglage de la force 
de rappel par molette en polya-
mide pour des utilisateurs allant de 
45 à 140 kg. Le siège est équipé de 
deux arceaux basculants à débat-
tement indépendant en aluminium 
moulé sous pression, finition 
laquée, poli, ou polie miroir ; 
caches en polypropylène.

Siège en hauteur comptoir
Croisillon de piétement issu de la 
gamme 170 ON, équipé d’un 
repose-pieds circulaire réglable en 
hauteur, finition chromée brillant, 
avec vis de blocage intégrée ; 
monté sur roulettes doubles orien-
tables auto-freinantes en charge.

Sièges 24/24
Croisillon de piétement disponible 
uniquement en aluminium moulé 
sous pression en liaison avec des 
arceaux basculants renforcés et des 
revêtements particulièrement 
résistants. Cette configuration est 
conforme aux exigences des ‘Bri-
tish Standards’ pour des utilisa-
teurs allant jusqu’à 150 kg.

Ensemble assise-dossier
Ensemble assise-dossier monobloc 
à élasticité contrôlée en polyamide 
haute performance, monté sur un 
support articulé. Coque d’assise en 
polyamide teinté noir ou blanc 
dans la masse avec doublage en 
polypropylène, coussin d’assise en 
polyuréthane exempt de CFC. En 
option, réglage de la profondeur 
d’assise en continu (amplitude 400 
- 450 mm). Habillage tissu Racer ; 
en option, habillage en résille 
Formstrick à élasticité modulée 
assortie à la résille du dossier ; en 
alternative, habillage tissu selon 
nuancier Wilkhahn, en liaison avec 
deux sillons latéraux surpiqués. Sur 
tous les modèles à l’exception des 
assises revêtues de résille 41/
Formstrick, coussinage ‘Soft’ avec 
enrobage en mousse de découpe 
en option. Le doublage de l’assise, 
le coussin et les revêtements sont 
amovibles pour remplacement. 
Dossier de type cadre, doté en 
option d’un support lombaire en 
élastomère thermoplastique 
Hytrel®, coloris noir ou blanc 
assorti à la coque d’assise ; le sup-
port est réglable en hauteur dans 
une plage de 60 mm (six positions); 
il peut être rajouté à tout moment. 
Dossier tendu de résille Formstrick 
à élasticité modulée par zone ; en 

option, habillage Formstrick 
double épaisseur avec insert en 
mousse et élasticité modulée ; 
coloris selon nuancier Wilkhahn.

Accoudoirs
Accoudoirs en polyamide armé 
fibre de verre et teinté noir dans la 
masse réglables en hauteur (10 
positions, amplitude 100 mm) ; en 
option, accoudoirs 3D. Surface de 
contact en polypropylène teinté 
noir dans la masse, ; en option, sur-
face de contact en mousse de poly-
uréthane. À noter : sur demande, le 
siège est disponible sans accou-
doirs.

Normes
Les sièges de travail IN sont 
conformes aux normes DIN EN 
1335 et ANSI/BIFMA X 5.1 ; ils 
répondent aux exigences du label 
GS (Geprüfte Sicherheit).

Remarque
La tension de la résille peut dimi-
nuer en fonction de l’hygrométrie 
ambiante ; elle retrouve sa tension 
initiale en séchant.

Fiche technique

Structure Croisillon Arceaux pivotants

50 Résine de synthèse Laqués noir mat ou gris argent satiné
52 Aluminium poli Polis ou laqués noir mat ou gris argent satiné
60 Laqué gris argent satiné Laqué gris argent satiné
72 Aluminium poli brillant Polis miroir ou laqués noir mat ou gris argent satiné
80 Finition laquée noir mat Finition laquée noir mat
81 Laqué turquoise mat Laqué turquoise mat
82 Laqué gris mat Laqué gris mat
83 Laqué orange mat Laqué orange mat
84 Laqué rouge mat Laqué rouge mat

Carter du mécanisme

Carter du mécanisme laqué noir mat, capot souple du 
mécanisme et molette de réglage de la force de rappel 
en résine de synthèse et élastomère teintés noir dans la 
masse.

q
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IN 
Sièges de travail

Tous les sièges de travail sont livrés avec des roulettes pour moquette en standard. Pour une utilisation sur sols durs (par ex. pierre naturelle ou parquet), veuillez 
commander des roulettes à bandes de roulement souples (sans supplément). En liaison avec un croisillon en aluminium, roulettes antistatiques en option (avec 
majoration).

Revêtement

37 41 54

60 
63 
66 
68 
69

184/7 CHF CHF CHF CHF
Avec coussin d’assise,  
coussinage ‘Soft’ sur demande (à préciser sur le bon de 
commande),  
dossier en résille tendue Formstrick simple épaisseur,  
cadre d’assise et de dossier noir ou blanc au choix,  
avec accoudoirs standard, surface de contact en 
polypropylène,  
réglage en continu de la hauteur d’assise,  
assise dynamique Trimension, force de rappel réglable,  
sur demande, possibilité de combiner la fonction 3D avec une 
inclinaison de 5° vers l’avant (à préciser sur le bon de 
commande)
Croisillon de piétement en résine de synthèse, arceaux bascu-
lants en aluminium laqué 738 753 821 856

Majorations/minorations
Croisillon de piétement et un arceaux basculants en 
aluminium laqué 52 52 52 52
Croisillon de piétement en aluminium poli, arceaux basculants 
laqués 52 52 52 52
Croisillon de piétement en aluminium poli miroir, arceaux 
basculants laqués 52 52 52 52
Croisillon de piétement et arceaux basculants en aluminium 
poli 122 122 122 122
Croisillon de piétement et arceaux basculants en aluminium 
poli miroir 122 122 122 122

Dossier tendu de résille Formstrick double épaisseur avec 
insert mousse à fermeté modulée 53 53 53 53
Réglage de la profondeur d’assise (amplitude ± 400 - 450 
mm) 103 116 116 118
Support lombaire réglable en hauteur 18 18 18 18
Accoudoirs 3D, surface de contact en polypropylène 26 26 26 26
Surface de contact en mousse de polyuréthane pour version 
standard et 3D 14 14 14 14
Roulettes antistatiques 50 50 50 50
Sans accoudoirs –76 –76 –76 –76

Dossier mi-haut
¶ 101/113 ¢ 69 | 66 
¡ 40/52 √ 46 Ω 43

• disponible 

q
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IN 
Siège de travail 24/24 selon BS-5459

Tous les sièges de travail sont livrés avec des roulettes pour moquette en standard. Pour une utilisation sur sols durs (par ex. pierre naturelle ou parquet), veuillez 
commander des roulettes à bandes de roulement souples (sans supplément). En liaison avec un croisillon en aluminium, roulettes antistatiques en option (avec 
majoration).

Revêtement

37 41 54
66 
68

184/8 CHF CHF CHF CHF
Avec coussin d’assise,  
coussinage ‘Soft’ sur demande (à préciser sur le bon de 
commande),  
dossier en résille tendue Formstrick simple épaisseur,  
cadre d’assise et de dossier noir ou blanc au choix,  
avec accoudoirs standard, surface de contact en 
polypropylène,  
réglage en continu de la hauteur d’assise,  
assise dynamique Trimension, force de rappel réglable,  
sur demande, possibilité de combiner la fonction 3D avec une 
inclinaison de 5° vers l’avant (à préciser sur le bon de 
commande)
Croisillon de piétement et arceaux basculants en aluminium 
poli 977 996 1082 1123

Majorations/minorations
Croisillon de piétement en aluminium poli, arceaux basculant 
laqués (sans supplément) • • • •
Croisillon de piétement en aluminium poli miroir, arceaux 
basculant laqués (sans supplément) • • • •
Croisillon de piétement et arceaux basculants en aluminium 
poli 70 70 70 70
Croisillon de piétement et arceaux basculants en aluminium 
poli miroir 70 70 70 70

Dossier tendu de résille Formstrick double épaisseur avec 
insert mousse à fermeté modulée 53 53 53 53
Réglage de la profondeur d’assise (amplitude ± 400 - 450 
mm) 103 116 116 118
Support lombaire réglable en hauteur 18 18 18 18
Accoudoirs 3D, surface de contact en polypropylène 26 26 26 26
Surface de contact en mousse de polyuréthane pour version 
standard et 3D 14 14 14 14
Roulettes antistatiques 50 50 50 50
Sans accoudoirs –76 –76 –76 –76

Siège 24/24
¶ 101/113 ¢ 69 | 66 
¡ 40/52 √ 46 Ω 43

• disponible 

q
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IN 
Siège en hauteur comptoir

Tous les sièges en hauteur comptoir sont livrés avec des roulettes universelles.

Revêtement

• disponible 

37 41 54

60 
63 
66 
68 
69

184/1 CHF CHF CHF CHF
Avec coussin d’assise,  
coussinage ‘Soft’ sur demande (à préciser sur le bon de 
commande),  
dossier en résille tendue Formstrick simple épaisseur,  
cadre d’assise et de dossier noir ou blanc au choix,  
avec accoudoirs standard, surface de contact en 
polypropylène,  
réglage en continu de la hauteur d’assise,  
assise dynamique Trimension, force de rappel réglable,  
sans possibilité de combiner la fonction 3D avec une 
inclinaison de 5° vers l’avant,  
avec repose-pieds circulaire chromé brillant (hauteur réglable 
en continu)
Croisillon de piétement et arceaux basculants en aluminium 
poli miroir 1036 1051 1119 1154

Majorations/minorations
Croisillon de piétement en aluminium poli, arceaux basculant 
laqués (sans supplément) • • • •
Croisillon de piétement et arceaux basculants en aluminium 
poli 70 70 70 70

Dossier tendu de résille Formstrick double épaisseur avec 
insert mousse à fermeté modulée 53 53 53 53
Réglage de la profondeur d’assise (amplitude ± 400 - 450 
mm) 103 116 116 118
Support lombaire réglable en hauteur 18 18 18 18
Accoudoirs 3D, surface de contact en polypropylène 26 26 26 26
Surface de contact en mousse de polyuréthane pour version 
standard et 3D 14 14 14 14
Roulettes antistatiques 50 50 50 50
Sans accoudoirs –76 –76 –76 –76

Siège en hauteur comptoir
¶ 126/139 ¢ 69 | 66 
¡ 65/78 √ 46 Ω 43

q
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Gamme 186 
Metrik
Design : white ID

Fiche technique

Fonctions 
Le siège à piétement luge Metrik se 
distingue sur le plan esthétique par 
une intégration poussée des diffé-
rents composants. L’alliance qui en 
résulte réunit les contraires : per-
sonnalité affirmée et discrétion, 
confort et réduction à l’essentiel, 
esthétique contemporaine et 
lignes intemporelles. Cela rend 
Metrik compatible avec un grand 
nombre de tables et de sièges de 
travail. Six coloris de coque et de 
piétement sont disponibles en liai-
son avec de nombreuses variantes 
de revêtements. Le siège Metrik 
s’adapte ainsi à des environne-
ments très divers, qu’il s’agisse de 
créer une harmonie ton sur ton ou 
au contraire un contrepoint coloré.

Sièges 

Structure 
Piétement en tube d’acier laqué, 
finition mate structurée en six 
coloris au choix – noir, gris, gris-
beige, rouge orangé, bleu-gris et 
blanc – ou finition chromée bril-
lant. Sécurité anti-basculement en 
standard pour moquettes, patins 
universels pour sols durs (pierre 
naturelle, etc.) en option ; pour sols 
fragiles, commander les garnitures 
de patins en feutre en option. Sur 
les sièges empilables, protection 
en résine synthétique assortie à la 
coque et au piétement.

Remarque 
En finition laquée, les sièges ne 
sont pas empilables.

Assise et dossier 
Coque d’assise et de dossier d’un 
seul tenant avec accoudoirs inté-
grés en polyamide armé fibre de 
verre teinté dans la masse. Finition 
mate structurée assortie au piéte-
ment, coloris noir, gris, gris-beige, 
rouge orangé , bleu-gris ou blanc. 
Coussin d’assise amovible en 
mousse de polyuréthane moulée, 
revêtement textile. En option, 
coussin de dossier assorti.  
Poids : 8,6 kg

Accessoires 
Pièces de liaison (par paires) pour 
solidarisation par rangées, en 
matière synthétique noire.

Normes
Conformément à la norme DIN EN 
16139-L1, 3 chaises maxi. peuvent 
être empilées en pile verticale. 
Les sièges Metrik à piétement luge 
répondent aux exigences des 
normes DIN EN16139-L1 et ANSI/
BIFMA X5.1.

À noter 
Une exposition prolongée aux 
rayons UV peut modifier légère-
ment le coloris des éléments en 
résine de synthèse.

Structure Sièges à piétement luge

51 Chromé brillant
85 Laqué gris mat, finition structurée (Pantone Cool Gray 10 C)
86 Laqué gris-beige mat, finition structurée (Pantone 7530 C)
87 Laqué rouge-orangé mat, finition structurée (Pantone 2349 C)
88 Laqué bleu-gris mat, finition structurée (Pantone 2178 C)
90 Laqué noir mat, finition structurée (RAL 9011)
91 Laqué blanc mat, finition structurée (RAL 9016)

q
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Metrik 
Sièges à piétement luge

Tous les sièges à piétement luge sont équipés au choix d’une sécurité anti-basculement pour moquette ou de patins universels pour sols durs (pierre naturelle, 
etc.). Pour les parquets, commander le doublage en feutre des patins (sans supplément).

Revêtement

37
41 
47 54

60 
63 
66 
67 
68 74

186/3 CHF CHF CHF CHF CHF
avec coussin d’assise
Piétement laqué, non empilable 362 405 418 434 544

Majorations/minorations
Structure chromée brillant, empilable jusqu’à 6 sièges en pile 
libre 38 38 38 38 38
Structure chromée noir brillant , empilable jusqu’à 6 sièges en 
pile libre 77 77 77 77 77
avec coussinage de l’assise et du dossier 95 108 113 118 180

Accessoires
186 Chariot de transport 
pour huit sièges à piétement luge 362 362 362 362 362
187 Kit de solidarisation par rangées 
par paires, pour structure en version chromée 10 10 10 10 10

Dossier en hauteur standard
¶ 87 ¢ 57 | 60 
¡ 45 

q
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Gamme 20 
Stitz
Design : ProduktEntwicklung Roericht

Fiche technique

Fonctions 
En allemand, Stitz signifie littérale-
ment support assis-debout. 
Réglage en hauteur assuré en 
continu par cartouche à gaz blin-
dée.

Structure 
Sac en élastomère noir rempli de 
sable, surmonté d’un socle en poly-
amide noir.

Assise 
Disque d’assise en polyamide, colo-
ris noir. Insert en liège, finition 
liège apparent ciré naturel ou 
habillage tissu ou cuir gaufré. Poi-

gnée circulaire en polyamide noir 
disposée sous l’assise et permet-
tant d’actionner la cartouche à 
gaz.

Revêtement

60 
63 
66 
67 74

201/2 CHF CHF

structure coloris noir 662 691

Stitz
¶ 60/83 ¢ 31  

Stitz 201/1 CHF
¶ 60/83 ¢ 31  assise en liège 

structure coloris noir
 

593

q
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Gamme 202 
Stand-Up
Design : Thorsten Franck

Stand-Up 202/0101 325
¶ 67 ¢ 32  avec habillage textile Fiberflex : Noir 

Lanière de transport incluse 
Embase de couleur noire

202/0102 325
avec habillage textile Fiberflex : rouge 
Lanière de transport incluse 
Embase de couleur noire

202/0103 325
avec habillage textile Fiberflex : Bleu clair 
Lanière de transport incluse 
Embase de couleur noire

202/0104 325
avec habillage textile Fiberflex : Vert 
Lanière de transport incluse 
Embase de couleur noire

202/0105 325
avec habillage textile Fiberflex : Orange 
Lanière de transport incluse 
Embase de couleur noire

202/0106 325
avec habillage textile Fiberflex : Bleu foncé 
Lanière de transport incluse 
Embase de couleur noire

202/0107 325
avec habillage textile Fiberflex : Anthracite 
Lanière de transport incluse 
Embase de couleur noire

202/0108 325
avec habillage textile Fiberflex : Gris 
Lanière de transport incluse 
Embase de couleur noire

202/0109 325
avec habillage textile Fiberflex : Marron 
Lanière de transport incluse 
Embase de couleur noire

Revêtement
35

CHF

Fiche technique

Fonction 
Support assis-debout dynamique, 
qui acquiert sa stabilité lorsque les 
jambes de l’utilisateur créent un 
triangle de sustentation.

Structure monocoque 
Coque creuse conique en polypro-
pylène expansé, assise formant 
couvercle avec rembourrage en 
mousse de découpe. La coque et 
l’assise sont intégralement revê-
tues de tissu structuré. En partie 
basse, calotte en élastomère anti-
dérapant, coloris noir, avec lest 

en acier et amortisseur inté-
grés. Lanière de transport en 
matière synthétique haute résis-
tance,  coloris noir. Poids 4,5 kg seu-
lement.

Poids
4,5 kg seulement.

Remarques importantes 
Un sol mouillé, poussiéreux ou 
 taché peut compromettre l’adhé-
rence de la calotte en élastomère. 
Sur des sols de couleur claire, la 
friction de la calotte peut laisser 
des marques noires.

q
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Gamme 21 
Ligne FS
Design : Klaus Franck, Werner Sauer

Fiche technique

Fonctions
Chaises et fauteuils de travail à 
contact permanent. L’inclinaison 
de l’assise et du dossier s’adapte 
automatiquement à la posture de 
l’utilisateur. Celui-ci peur régler en 
continu la force du rappel du sys-
tème. Le siège est équipé d’un 
touche de blocage en position de 
travail. Hauteur d’assise réglable en 
continu par cartouche blindée 
selon DIN 4550. Sièges et fauteuils 
conférence/visiteur à contact per-
manent, mais sans blocage en 
position de travail ni réglage de la 
hauteur d’assise.

Structure

Sièges et fauteuils de travail :
Croisillon de piétement en alumi-
nium moulé sous pression, finition 
chromée, polie ou laquée. Rou-
lettes doubles orientables auto-
freinantes en charge en polyamide 
noir selon DIN EN 12529 en stan-
dard pour moquette ; bandes de 
roulement souples en polyuré-
thane gris pour sols durs sur 
demande (à préciser sur le bon de 
commande). En option, roulettes 
antistatiques. Patins en polyamide 
noir, version standard pour 
moquette ; en polyuréthane noir 
pour sols durs (à préciser sur le bon 
de commande). Arceaux basculants 

en aluminium moulé sous pression, 
finition chromée brillant ou laquée 
assortie à celle du croisillon (laquée 
noir pour le croisillon poli).

Siège 211/1 en hauteur comptoir
Équipé d’un croisillon de piéte-
ment Ligne FS monté sur patins.

Siège 211/11 en hauteur 
comptoir
Équipé d’un croisillon de piéte-
ment issu de la gamme 170 ON et 
doté d’un repose-pieds circulaire 
réglable en hauteur, verrouillable 
par vis ; avec roulettes doubles 
orientables, auto-freinantes en 
charge.

Sièges à  piétement luge
Structure en tube d’acier de sec-
tion ronde, finition chromée ou 
laquée pour le modèle 212/5. 
Structure en tube d’acier de sec-
tion ronde, finition chromée uni-
quement pour le modèle empilable 
à piétement luge. Structure en 
tube d’aluminium de section ovale, 
finition chromée ou laquée pour le 
modèle 220. Le modèle 212 à pié-
tement luge est doté en standard 
d’une sécurité anti-basculement 
moquette ; patins supplémentaires 
pour sols durs, sur demande avec 
inserts feutre (à préciser sur le bon 
de commande).

Assise et dossier

Modèles 211/1 à 213/8
Coque d’assise et de dossier en 
polypropylène semi-rigide teinté 
dans la masse, zone médiane à 
élasticité contrôlée.  
Coloris disponibles : 
91 Blanc cassé,  
92 Gris platine,  
97 Gris foncé,  
99 Noir.  
Accoudoirs standard en polypropy-
lène, coloris noir.  
Dossier des sièges de travail 211 et 
213 sur demande avec support 
lombaire intégré et réglable. Cous-
sinage en mousse préformée, amo-
vible pour remplacement.

Modèles 220/6 à 220/9
Cadre en tube d’acier avec zone 
médiane à élasticité contrôlée, 
tendu de résille élastique et enrobé 
de mousse injectée, avec enrobage 
ouatiné. Accoudoirs en mousse, 
habillés de cuir noir sur les modèles 
avec revêtement tissu. Accoudoirs 
habillés de cuir assorti sur les 
modèles avec revêtement cuir. 
Revêtement surpiqué, amovible 
pour remplacement ou habillage à 
coussins plats intégrés, amovible 
pour remplacement.

Normes
Les chaises de travail et les et fau-
teuils Ligne FS sont conformes aux 
normes DIN EN 1335, DIN EN 
16139-L1, ANSI-BIFMA X 5.1 ainsi 
qu’à d’autres normes internatio-
nales relatives aux sièges de 
bureau. Ils correspondent, selon la 
version, à la classification ‘B’ ou ‘C’ 
de la norme DIN EN 1335 relative 
aux sièges de bureau. Les sièges 
Ligne FS à piétement luge sont 
conformes à la norme DIN DIN 
68878 – 1.

Les sièges de travail FS répondent 
aux exigences du label ‘Ergonomie 
contrôlée’.

Remarque
Tarification en cas de tissu ou de 
cuir fourni : nous consulter.

Sièges et fauteuils de travail Croisillon et arceaux basculants

51 Chromé brillant
52 Croisillon alumimium poli – arceaux basculants laqués noir
53 Laqué noir
60 Laqué gris argent satiné

Sièges à piétement luge Tube acier rond ou tube aluminium ovale

51 Chromé brillant
53 Laqué noir
60 Laqué gris argent satiné

Petites pièces Roulettes, patins, pièces de la structure, accoudoirs, touches de commande

41 Noir

q
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Ligne FS 
Sièges de travail

Tous les sièges de travail sont équipés de roulette pour moquette. En cas d’utilisation sur sols durs (par ex. pierre naturelle ou parquet), commander des roulettes à 
bandes de roulement souples (sans supplément). Sur demande des roulettes antistatiques sont disponibles (avec majoration).

Revêtement

54

60 
63 
66 
67 
69

213/8 CHF CHF
Coque monobloc d’assise et de dossier rembourrée,  
hauteur réglable en continu,  
assise dynamique, force de rappel réglable
Structure aluminium laqué 1160 1216

Majorations/minorations
Support lombaire réglable en hauteur 74 74

Structure aluminium poli 56 56
Structure aluminium chromé brillant 114 114

Roulettes antistatiques 50 50

Sans accoudoirs –90 –90

Haut dossier
¶ 105/116 ¢ 63 | 62 
¡ 42/53 √ 49 Ω 45

54

60 
63 
66 
67 
69

211/8 CHF CHF
Coque monobloc d’assise et de dossier rembourrée,  
hauteur réglable en continu,  
assise dynamique, force de rappel réglable
Structure aluminium laqué 999 1055

Majorations/minorations
Support lombaire réglable en hauteur 74 74

Structure aluminium poli 56 56
Structure aluminium chromé brillant 114 114

Roulettes antistatiques 50 50

Sans accoudoirs –90 –90

Dossier en hauteur standard
¶ 88/99 ¢ 63 | 60 
¡ 42/53 √ 49 Ω 45

q
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Ligne FS 
Sièges en hauteur comptoir

Tous les sièges en hauteur comptoir sont équipés de roulettes universelles.

Revêtement

54

60 
63 
66 
67 
69

211/1 CHF CHF
Coque monobloc d’assise et de dossier rembourrée,  
hauteur réglable en continu,  
assise dynamique, force de rappel réglable,  
avec repose-pieds circulaire (non réglable en hauteur)
Structure aluminium laqué 1337 1393

Majorations/minorations
Structure aluminium poli 56 56
Structure aluminium chromé brillant 114 114

Siège en hauteur comptoir
¶ 109/120 ¢ 65 | 63 
¡ 52/63 √ 49 Ω 45

54

60 
63 
66 
67 
69

211/11 CHF CHF
Coque monobloc d’assise et de dossier rembourrée,  
hauteur réglable en continu,  
assise dynamique, force de rappel réglable,  
avec repose-pieds circulaire (hauteur réglable en continu)
Structure aluminium laqué 1240 1296

Majorations/minorations
Structure aluminium poli 56 56
Structure aluminium chromé brillant 114 114

Siège en hauteur comptoir
¶ 113/126 ¢ 69 | 66 
¡ 67/80 √ 49 Ω 45

q
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Tous les sièges de travail et fauteuils sont équipés de roulette pour moquette. En cas d’utilisation sur sols durs (par ex. pierre naturelle ou parquet), commander 
des roulettes à bandes de roulement souples (sans supplément). Sur demande des roulettes antistatiques sont disponibles (avec majoration).

RevêtementLigne FS 
Sièges de travail et fauteuils pivotants

60 
62 
63 
66 
67 
68 
69 74 87

220/9 CHF CHF CHF
Cadre monobloc d’assise et de dossier rembourré sur les deux 
faces,  
piqûre sellier,  
hauteur réglable en continu,  
assise dynamique, force de rappel réglable
Structure aluminium laqué (3279)* 4183 (4183)**

Majorations/minorations
En liaison avec des coussins plats,  
revêtement tissu 69 non disponible 
*Tissu 62 disponible uniquement en liaison avec des coussins 
plats  
**Cuir 87 disponible uniquement en liaison avec des coussins 
plats 287 364 916

Structure aluminium poli 56 56 56
Structure aluminium chromé brillant 114 114 114

Roulettes antistatiques 50 50 50

Haut dossier
¶ 108/118 ¢ 67 | 63 
¡ 42/52 √ 55 Ω 45

60 
62 
63 
66 
67 
68 
69 74 87

220/8 CHF CHF CHF
Cadre monobloc d’assise et de dossier rembourré sur les deux 
faces,  
piqûre sellier,  
hauteur réglable en continu  
assise dynamique, force de rappel réglable
Structure aluminium laqué (2824)* 3590 (3590)**

Majorations/minorations
En liaison avec des coussins plats,  
revêtement tissu 69 non disponible 
*Tissu 62 disponible uniquement en liaison avec des coussins 
plats  
**Cuir 87 disponible uniquement en liaison avec des coussins 
plats 232 326 817

Structure aluminium poli 56 56 56
Structure aluminium chromé brillant 114 114 114

Roulettes antistatiques 50 50 50

Dossier mi-haut
¶ 92/102 ¢ 67 | 63 
¡ 42/52 √ 55 Ω 45

q
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Tous les sièges à piétement luge sont équipés en standard d’une sécurité anti-basculement pour moquette. En cas d’utilisation sur sols durs (par ex. pierre 
naturelle), commander des patins souples (sans supplément). Pour utilisation sur parquet, des inserts feutrent sont disponibles (sans supplément ; à préciser sur le 
bon de commande).

Revêtement

60 
62 
63 
66 
67 
68 
69 74 87

220/7 CHF CHF CHF
Pivotant,  
cadre monobloc d’assise et de dossier rembourré sur les deux 
faces,  
piqûre sellier,  
assise dynamique, force de rappel réglable
Structure aluminium laqué (3169)* 4073 (4073)**

Majorations/minorations
En liaison avec des coussins plats,  
revêtement tissu 69 non disponible 
*Tissu 62 disponible uniquement en liaison avec des coussins 
plats  
**Cuir 87 disponible uniquement en liaison avec des coussins 
plats 287 364 916

Structure aluminium poli 56 56 56
Structure aluminium chromé brillant 114 114 114

Haut dossier
¶ 108 ¢ 67 | 63 
¡ 42 √ 55 Ω 45

Ligne FS 
Sièges réunion/visiteur 
Fauteuils réunion/visiteur

60 
62 
63 
66 
67 
68 
69 74 87

220/6 CHF CHF CHF
Pivotant,  
cadre monobloc d’assise et de dossier rembourré sur les deux 
faces,  
piqûre sellier,  
assise dynamique, force de rappel réglable
Structure aluminium laqué (2714)* 3480 (3480)**

Majorations/minorations
En liaison avec des coussins plats,  
revêtement tissu 69 non disponible 
*Tissu 62 disponible uniquement en liaison avec des coussins 
plats  
**Cuir 87 disponible uniquement en liaison avec des coussins 
plats 232 326 817

Structure aluminium poli 56 56 56
Structure aluminium chromé brillant 114 114 114

Dossier mi-haut
¶ 92 ¢ 67 | 63 
¡ 42 √ 55 Ω 45

54

60 
63 
66 
67 
69

211/6 CHF CHF
Pivotant,  
coque monobloc d’assise et de dossier rembourrée,  
assise dynamique, force de rappel réglable
Structure aluminium laqué 889 945

Majorations/minorations
Structure aluminium poli 56 56
Structure aluminium chromé brillant 114 114

Dossier en hauteur standard
¶ 89 ¢ 63 | 60 
¡ 44 √ 49 Ω 45

q
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54

60 
63 
66 
67 
69

212/5 CHF CHF
Coque monobloc d’assise et de dossier rembourrée
Structure laquée 638 694

Majorations/minorations
Structure chromée brillant 42 42
Version empilable, finition chromée brillant : maxi. 5 sièges en 
pile libre, maxi. 8 sièges sur chariot 131 131

Dossier en hauteur standard
¶ 85 ¢ 56 | 61 
¡ 44 

Tous les sièges à piétement luge sont équipés en standard d’une sécurité anti-basculement pour moquette. En cas d’utilisation sur sols durs (par ex. pierre 
naturelle), commander des patins souples (sans supplément). Pour utilisation sur parquet, des inserts feutrent sont disponibles (sans supplément ; à préciser sur le 
bon de commande).

CHF

Chariot de transport 214
 pour huit sièges à piétement luge empilables 676

Ligne FS 
Sièges à piétement luge 
Accessoires

q
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Gamme 21 
FS Management
Design : Klaus Franck, Werner Sauer, wiege

Fiche technique

Fonctions
Sièges de travail à contact perma-
nent : le principe de l’assise dyna-
mique optimise l’inclinaison de 
l’assise et du dossier en fonction de 
la posture de l’utilisateur. La force 
du rappel du système s’accroît 
automatiquement avec l’inclinai-
son du dossier ; elle est ajustable 
en continu. Touche de blocage ver-

Sièges et fauteuils de travail Croisillon et arceaux basculants

51 Chromé brillant

Petites pièces Roulettes, patins, composants de la structure, accoudoirs et touches de réglage

41 Noir

rouillant le dossier en position de 
travail et réglage en continu de la 
hauteur d’assise par cartouche 
blindée selon DIN 4550.

Structure
Croisillon de piétement en alumi-
nium moulé sous pression, finition 
chromée brillant. Roulettes 
doubles auto-freinantes en charge 
en polyamide noir selon DIN EN 
12529 pour moquette en standard; 
sur demande, bandes de roule-
ment souples en polyuréthane gris 
pour sols durs. Roulettes antista-
tiques en option. Patins en polya-
mide noir pour moquette en stan-
dard; sur demande, patins en 
polyuréthane pour sols durs. 
Arceaux basculants en aluminium 
moulé sous pression, finition chro-
mée brillant.

Assise et dossier
Résille tendue sur un cadre en 
tubes d’acier à élasticité contrôlée 
en zone médiane. Coussinage 
associant rembourrage mousse et 

nappage en ouate. Capitonnage à 
bande larges, habillage matelassé 
amovible. Accoudoirs moussés, 
habillage cuir surpiqué.

Normes
Les fauteuils pivotants Ligne FS 
sont conformes aux normes sui-
vantes régissant les sièges de 
bureau : DIN EN 1335, ANSI / 
BIFMA X 5.1 ainsi qu’à d’autres 
normes internationales. Ils 
répondent en outre, selon le 

modèle, aux exigences des catégo-
ries B ou C de la norme 
DIN EN 1335 régissant les sièges 
de bureau.

Remarque :
Tarification en cas de cuir fourni : 
nous consulter.

q
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FS Management 
Fauteuils pivotants

Tous les fauteuils pivotants sont livrés montés sur roulettes pour moquette en standard, Pour une utilisation sur sols durs (par ex. pierre naturelle ou parquet), 
commander des roulettes à bandes de roulement souples (sans supplément). Roulettes antistatiques en option (avec majoration).

Revêtement

74

220/82 CHF
Cadre monobloc d’assise et de dossier rembourré sur les deux 
faces  
capitonnage à bande larges,  
hauteur réglable en continu  
assise dynamique avec réglage de la force de rappel
Structure en aluminium chromé brillant 3251

Majorations/minorations
Roulettes antistatiques 50

Dossier mi-haut
¶ 100/110 ¢ 67 | 63 
¡ 42/52 √ 55 Ω 45

74

220/92 CHF
Cadre monobloc d’assise et de dossier rembourré sur les deux 
faces  
capitonnage à bande larges,  
hauteur réglable en continu  
assise dynamique avec réglage de la force de rappel
Structure en aluminium chromé brillant 3767

Majorations/minorations
Roulettes antistatiques 50

Haut dossier
¶ 116/126 ¢ 67 | 63 
¡ 42/52 √ 55 Ω 45

q
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Gamme 222 
Occo
Design : Jehs+Laub

Fiche technique

Fonctions
Les spécificités de ce siège le pré-
destinent aux salles de réunion, 
aux espaces ouverts de rencontre 
et d’échanges et aux cafétérias : 
Occo se distingue par son excellent 
confort, sa grande polyvalence et 
ses très nombreuses variantes de 
finition. À cela s’ajoute une person-
nalité affirmée.

Chaises

Structure

Piétement à quatre pieds, 
modèles 222/10, 222/11, 222/12
Piétement en tube d’acier, finition 
laquée mat structurée en six coloris 
au choix – blanc, noir, gris, gris-
beige, rouge orangé, bleu-gris – ou 
finition chromée brillant.  
À noter : en finition laquée, les 
sièges ne sont pas empilables.  
Modèle 222/10 (coque nue) : doté 
pour l’empilage de quatre butées 
de protection en polyuréthane, 
coloris gris foncé, avec protection 
du piétement en polypropylène 
assorti.  
Modèles 222/11 et 222/12 : dotés 
pour l’empilage de plaques de pro-
tection en polypropylène, coloris 
gris foncé.

Piétement à quatre pieds en bois 
massif, modèles 222/20, 222/21, 
222/22
Coque montée sur support d’assise 
en tube d’acier, finition mate struc-
turée, coloris gris foncé. Ce support 
reçoit quatre pieds en chêne mas-
sif, finition huilée naturel.

Croisillon de piétement à quatre 
branches, modèles 222/30, 
222/31, 222/32 ; Croisillon de 
piétement à cinq branches, 
modèles 222/40, 222/41, 222/42
Structure en tube d’acier conique, 
finition laquée mat structurée en 
six coloris au choix – blanc, noir, 
gris, gris-beige, rouge orangé, 
bleu-gris – ou finition chromée 
brillant. Support d’assise en acier 
plat, finition mate structurée, colo-
ris gris foncé. En liaison avec le croi-
sillon à quatre branches, patins en 
acier, finition mate structurée, 
coloris gris foncé.  
Les modèles à quatre pieds et à 
croisillon à quatre branches sont 
dotés de patins universels pour 
tous types de sols. Pour une utilisa-
tion sur sols fragiles, inserts feutre 
en option (sans supplément). Les 
modèles 222/40, 222/41, 222/42 
dotés d’un croisillon à cinq 
branches sont montés en standard 

sur roulettes doubles orientables 
auto-freinantes en charge en poly-
propylène noir selon DIN EN 12529 
pour moquette. Bandes de roule-
ment souples en polyuréthane gris 
pour sols durs en option.

Assise et dossier
Coque d’assise et de dossier mono-
bloc à configuration ergonomique, 
largement échancrée, en polypro-
pylène renforcé teinté dans la 
masse ; six coloris au choix : blanc, 
noir, gris, gris-beige, rouge-orangé, 
bleu-gris.  
En option sur les modèles 222/10, 
222/20, 222/30 et 222/40, galette 
en feutre traitée antidérapante. 
Coloris disponibles : anthracite, 
chiné clair, graphite, Mango, Verde, 
DeepWater.  
Les modèles 222/11, 222/21, 
222/31 et 222/41 sont dotés d’un 
coussin d’assise. Les modèles 
222/12, 222/22, 222/32 et 222/42 
sont dotés d’un habillage de la 
coque en mousse de découpe sur 
face interne.

Normes
Les chaises universelles Occo à 
quatre pieds répondent aux exi-
gences de la norme DIN EN 16139-
L1 régissant les sièges de bureau.

Remarques
Conformément à nos standards de 
qualité, le cuir blanc (74/72) n’est 
pas disponible sur ce modèle. Tous 
les autres coloris de cuir standard 
sont possibles. Une exposition pro-
longée aux rayons UV peut modi-
fier légèrement le coloris de la 
résine de synthèse.  
Compte tenu de la nature des 
matières mise en œuvre, les coloris 
des plateaux blancs mélaminés à 
chaud et en stratifié compact HPL 
diffèrent légèrement du coloris des 
chaises Occo en résine de synthèse 
blanche.

Structure Siège à quatre pieds, structure en étoile

51 Chromé brillant
85 Laqué gris mat, finition structurée (Pantone Cool Gray 10 C)
86 Laqué gris-beige mat, finition structurée (Pantone 7530 C)
87 Laqué rouge-orangé mat, finition structurée (Pantone 2349 C)
88 Laqué bleu-gris mat, finition structurée (Pantone 2178 C)
90 Laqué noir mat, finition structurée (RAL 9011)
91 Laqué blanc mat, finition structurée (RAL 9016)

q
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Occo 
Chaise universelle

Tous les modèles sont dotés de patins universels pour tous types de sol. Pour une utilisation sur sols fragiles, inserts feutre en option (sans supplément).

Revêtement

222/10 CHF
Structure à quatre pieds, sans rembourrage
Structure laquée assortie à la coque, non empilable 245
Structure chromée brillant, empilable (10 chaises maxi. en pile libre) 245
Accessoires
186 Chariot de transport 
pour 6 chaises universelles 362
222 Galette en feutre 
Avec traitement antidérapant, disponible en 6 coloris 51

Chaise universelle
¶ 83 ¢ 57 | 58 
¡ 44 

37 54

60 
63 
66 
67 
68 
69 74 87

222/11 CHF CHF CHF CHF CHF
Structure à quatre pieds, avec coussin d’assise
Structure laquée assortie à la coque, non empilable 335 382 400 461 529
Structure chromée brillant, empilable (6 chaises maxi. en pile 
libre) 335 382 400 461 529

Accessoires
186 Chariot de transport 
pour 6 chaises universelles 362 362 362 362 362

Chaise universelle
¶ 83 ¢ 57 | 58 
¡ 44 

37 54

60 
63 
66 
67 
69 74 87

222/12 CHF CHF CHF CHF CHF
Structure à quatre pieds, avec rembourrage sur face interne 
de la coque
Structure laquée assortie à la coque, non empilable 517 596 624 815 1022
Structure chromée brillant, non empilable 517 596 624 815 1022

Chaise universelle
¶ 83 ¢ 57 | 58 
¡ 44 

q
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Occo 
Chaise universelle

Tous les modèles sont dotés de patins universels pour tous types de sol. Pour une utilisation sur sols fragiles, inserts feutre en option (sans supplément).

222/20 CHF
Structure à quatre pieds en bois massif, chêne finition huilée naturel  
sans rembourrage
non empilable 427
Accessoires
222 Galette en feutre 
Avec traitement antidérapant, disponible en 6 coloris 51

Chaise universelle
¶ 83 ¢ 57 | 55 
¡ 44 

37 54

60 
63 
66 
67 
68 
69 74 87

222/21 CHF CHF CHF CHF CHF
Structure à quatre pieds en bois massif, chêne finition huilée 
naturel  
avec coussin d’assise
non empilable 517 564 582 643 711

Chaise universelle
¶ 83 ¢ 57 | 55 
¡ 44 

37 54

60 
63 
66 
67 
69 74 87

222/22 CHF CHF CHF CHF CHF
Structure à quatre pieds en bois massif, chêne finition huilée 
naturel  
avec rembourrage sur face interne de la coque
non empilable 699 778 806 997 1204

Chaise universelle
¶ 83 ¢ 57 | 55 
¡ 44 

q
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Occo 
Chaise universelle

Tous les modèles sont dotés de patins universels pour tous types de sol. Pour une utilisation sur sols fragiles, inserts feutre en option (sans supplément).

222/30 CHF
Croisillon de piétement à quatre branches, sans rembourrage  
pivotant
Structure laquée assortie à la coque 504
Structure chromée brillant 504
Accessoires
222 Galette en feutre 
Avec traitement antidérapant, disponible en 6 coloris 51

Chaise universelle
¶ 83 ¢ 57 | 56 
¡ 44 

37 54

60 
63 
66 
67 
68 
69 74 87

222/31 CHF CHF CHF CHF CHF
Croisillon de piétement à quatre branches  
avec coussin d’assise, pivotant
Structure laquée assortie à la coque 594 641 659 720 788
Structure chromée brillant 594 641 659 720 788

Chaise universelle
¶ 83 ¢ 57 | 56 
¡ 44 

37 54

60 
63 
66 
67 
69 74 87

222/32 CHF CHF CHF CHF CHF
Croisillon de piétement à quatre branches  
avec rembourrage sur face interne de la coque, pivotant
Structure laquée assortie à la coque 776 855 883 1074 1281
Structure chromée brillant 776 855 883 1074 1281

Chaise universelle
¶ 83 ¢ 57 | 56 
¡ 44 

q
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Occo 
Chaise universelle

Les modèles dotés d’un croisillon à cinq branches sont montés en standard sur roulettes pour moquette. Bandes de roulement souples en polyuréthane gris pour 
sols durs (par ex. pierre naturelle, parquet) en option (sans supplément).

222/40 CHF
Croisllon de piétement à cinq branches, sans rembourrage  
sur roulettes ; pivotant
Structure laquée assortie à la coque 517
Structure chromée brillant 517
Accessoires
222 Galette en feutre 
Avec traitement antidérapant, disponible en 6 coloris 51

Chaise universelle
¶ 83 ¢ 57 | 65 
¡ 44 

37 54

60 
63 
66 
67 
68 
69 74 87

222/41 CHF CHF CHF CHF CHF
Croisllon de piétement à cinq branches  
sur roulettes, avec coussin d’assise ; pivotant
Structure laquée assortie à la coque 607 654 672 733 801
Structure chromée brillant 607 654 672 733 801

Chaise universelle
¶ 83 ¢ 57 | 65 
¡ 44 

37 54

60 
63 
66 
67 
69 74 87

222/42 CHF CHF CHF CHF CHF
Croisllon de piétement à cinq branches  
sur roulettes, avec rembourrage sur face interne ; pivotant
Structure laquée assortie à la coque 789 868 896 1087 1294
Structure chromée brillant 789 868 896 1087 1294

Chaise universelle
¶ 83 ¢ 57 | 65 
¡ 44 

q
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Gamme 222 
Occo
Design : Jehs+Laub

Tables

Structure
Sur les modèles 222/60 et 222/70, 
tubes d’acier coniques formant une 
étoile à quatre branches, finition 
laquée mat structurée blanc ou 
noir au choix ou finition chromée 
brillant. Sur les modèles 222/80 et 
222/90, le piétement est doté 
d’une traverse de liaison. Lorsque 
le plateau excède 90 x 180 cm, le 
piétement est équipé d’une tra-
verse de renfort, finition laquée 
mat structurée, coloris gris foncé. 
Supports de plateau et patins en 
acier, finition laquée mat structu-
rée, coloris gris foncé. Toutes les 
tables sont dotées de patins uni-
versels pour tous types de sols. 
Pour une utilisation sur sols fragiles 
(parquet, etc.), commander des 
garnitures en feutre (option gra-
tuite). Amplitude des vérins de 
compensation : 10 mm. En option, 
roulettes orientables verrouil-
lables montées sur vérins ; bandes 
de roulement en polyamide noir 
pour moquette en standard, ou en 
polyuréthane souple pour sols durs 
(à  préciser sur le bon de com-
mande).

Composition des plateaux 
Plateaux groupe 2 - Finition 
ébénisterie, variantes 1 et 2
Plateau en médium, épaisseur 
26 mm.  
Variante 1 :  
placage hêtre, chêne ou frêne (NB : 
frêne naturel non compatible avec 
des chants biseautés) selon nuan-
cier Wilkhahn ; chants bois rappor-
tés, profils de chants biseautés, 
coloris pratiquement identique à 
celui du placage.  
Variante 2 :  
placage noyer, orme ou placage 
reconstitué Wilkhahn Mocca selon 
nuancier Wilkhahn ; chants bois 
rapportés, profils de chants biseau-
tés, coloris pratiquement identique 
à celui du placage. Hauteur de pla-
teau : 74,4 cm

Plateaux groupe 5 - Mélaminés à 
chaud
Épaisseur du plateau : 25 mm. Fini-
tion mélaminée à chaud, coloris 
blanc ou noir, chant droit en 
matière synthétique assortie.  
Hauteur de plateau : 74,3 cm

Plateaux groupe 7 – Teintés noir/
blanc dans la masse
Épaisseur du plateau : 12 mm.  
Stratifié compact (HPL : High Pres-
sure Laminate), coloris blanc ou 
noir, chants biseautés.  
Hauteur de plateau : 73 cm

Plateaux groupe 10 – Bois massif
Épaisseur du plateau : 25 mm.  
Chêne massif selon nuancier Wilk-
hahn, finition huilée naturel, 
chants dotés d’une arête inférieure 
adoucie. 
Hauteur de plateau : 74,3 cm

Remarque
Compte tenu de la nature des 
matières mise en œuvre, les coloris 
des plateaux blancs mélaminés à 
chaud et en stratifié compact HPL 
diffèrent légèrement du coloris des 
chaises Occo en résine de synthèse 
blanche.

Profil de chants

E4 – 1 chant en bois massif, arête 
inférieure rayonnée

E2 – 3 Chant droit en matière syn-
thétique

E2 – 5 Chant bois biseauté à bord 
droit, 12 mm

E5 – 1 Stratifié compact massif 
(HPL), chant biseauté à arêtes 
adoucies, rayon 4 mm

Fiche technique

Tables Tables

51 Chromé brillant
90 Laqué noir mat, finition structurée (RAL 9011)
91 Laqué blanc mat, finition structurée (RAL 9016)
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Groupe de plateaux
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Occo 
Tables

Carrée 222/60
90 x 90  
pour 4 participants
Structure laquée 946 1124 1219 1492 1625 2013
Structure chromée brillant 1067 1245 1340 1613 1746 2134

Majorations/minorations
Roulettes 24 24 24 24 24 24

Ronde 222/70
Ø 100  
pour 4 participants
Structure laquée 953 1131 1239 1505 1645 2030
Structure chromée brillant 1074 1252 1360 1626 1766 2151

Majorations/minorations
Roulettes 24 24 24 24 24 24

222/80
80 x 160  
pour 4-6 participants
Structure laquée 1256 1460 1599 1942 2115 2857
Structure chromée brillant 1408 1612 1751 2094 2267 3009

90 x 180  
pour 6 participants
Structure laquée 1340 1568 1739 2132 2356 3467
Structure chromée brillant 1492 1720 1891 2284 2508 3619

90 x 190  
pour 6 participants
Structure laquée 1365 1613 1797 2221 2463 3626
Structure chromée brillant 1517 1765 1949 2373 2615 3778

Majorations/minorations
Roulettes 24 24 24 24 24 24
v

222/90
90 x 180 
pour 6 participants
Structure laquée 1340 1569 1739 2132 2356 3467
Structure chromée brillant 1492 1721 1891 2284 2508 3619

90 x 200  
pour 6 participants
Structure laquée 1391 1658 1853 2312 2572 3783
Structure chromée brillant 1543 1810 2005 2464 2724 3935

Majorations/minorations
Roulettes 24 24 24 24 24 24

Rectangulaire

Ovale

q
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Gamme 230 
Aline
Design : Andreas Störiko

Fiche technique

Fonctions 
Gamme de sièges alliant à la 
finesse et à la transparence du des-
sin une cohérence visuelle particu-
lièrement aboutie. La très grande 
polyvalence des sièges Aline leur 
permet de s’intégrer avec autant 
d’élégance que d’efficacité à des 
contextes très divers : salles de réu-
nion ou de formation, espaces 
conseil, magasins, zones d’accueil 
ou d’attente, restaurants d’entre-
prise, bibliothèques, environne-
ments résidentiels etc.

Chaise polyvalente 
Chaise polyvalente élégante, facile 
à manipuler et empilable. Ce 
modèle convient en particulier aux 
espaces conférence, séminaire ou 
formation et aux implantations en 
rangées denses destinées à 
accueillir un public nombreux. 
Cadres d’assise et de dossier per-
mettant d’optimiser par emboîte-
ment l’empilage des sièges. 
Chaque siège ajouté n’augmente 
que de 20 mm la hauteur de la 
pile : la hauteur d’une pile de 15 
sièges n’est ainsi que de 106 cm et 
de 109 cm pour le modèle 233. Le 
modèle sans accoudoirs pèse 
5,1 kg, le modèle avec accoudoirs 
5,4 kg. Sur les modèles 233, les 
valeurs  correspondantes sont 
5,9 kg et 6,2 kg respectivement.  
Chaise polyvalente avec coussin 
d’assise en option, disponible en 
version empilable ou non empi-
lable. Les modèles empilables sont 
équipés de distanceurs spécifiques 
qui permettent de former des piles 
stables, élégantes et compactes.

Chaise en hauteur comptoir 
Cette version reprend la finesse et 
la transparence propres à la 
gamme. Équipée d’un dossier et 
d’un repose-pieds ; convient égale-
ment à un usage de type tabouret 
de bar, coussin d’assise en option.

Sièges pivotants 
Les sièges visiteur et de travail 
allient transparence et fonctions 
spéci fiques. Ils se prêtent notam-
ment à des usages de type réunion, 
conseil ou consultation / informa-
tion en ligne. La version réglable 
en hauteur et sur roulettes est plus 
particulièrement conçue pour une 
utilisation intermittente en tant 
que siège de travail.

Tables 
Tables à plateaux ronds ou carrés 
sur colonne de piétement tubu-
laire, emboîtables en option, et 
tables rectangulaires à piétement 
en T. Utilisations possibles : zones 
d’attente, coins détente, cafétérias, 
implantations de type bar et 
connexes.

Sièges 

Structure 

Chaise polyvalente 
Structure en fil d’acier rond 
 (diamètre 12 mm), finition chro-
mée brillant. Assise posée sur la 
structure à l’avant et traversée par 
la structure à l’arrière, cette der-
nière se continuant dans le dossier. 
Patins universels en matière syn-
thétique pour tous types de sols, 
coloris noir ; inserts feutre en 
 option. À noter : la commande 
de pièces de liaison (238)  entraîne 
automatiquement celle de patins 
universels (inserts feutre pour sols 
très fragiles en option). NB : les 
pièces de liaison prévues pour le 
modèle 231 ne sont pas compa-
tibles avec les modèles 233/1 et 
233/2.

Chaise en hauteur comptoir 
Structure similaire à celle de la 
chaise polyvalente, mais sans possi-
bilité d’empilement. La structure 
est rigidifiée par des entretoises en 
acier plat de section 16 x 6 mm ; 
 repose-pieds en fil d’acier rond 
 positionné en retrait.

Chaise de travail et chaise 
 visiteur
Croisillon à quatre (version visiteur) 
ou à cinq branches (version siège 
de travail) en aluminium moulé 
sous pression, finition chromée 
brillant. En version visiteur, patins 
polypropylène pour moquette, 
coloris noir ou patins en polyuré-
thane pour sol durs, coloris noir, 
inserts en feutre sur demande. En 
version siège de travail, roulettes 
doubles autofreinantes, antista-
tiques sur demande ; en polypro-
pylène pour moquette, coloris 
anthracite ou en polyuréthane 
pour sol durs, coloris anthracite. 
Colonne de piétement fixe sur la 
version version visiteur, hauteur 
réglable en continu sur la version 
de travail ; finition chromée bril-
lant.

 Assise et dossier
Modèles 230/1, 230/2, 230/5 et 
230/6. Cadres d’assise et de dossier 
à haute rigidité en polyamide armé 
fibre de verre et teinté dans la 
masse ; coloris gris, blanc ou noir. 
Sur les modèles concernés, accou-
doirs  assortis. Assise et dossier ten-
dus de résille assortie ; très 
 résistante, elle est constituée 
de fibres polyester enrobées. 
En liaison avec des cadres d’assise 
et de dossier noirs, deux  variantes 
de résille bicolore sont également 
disponibles – argent-noir et cuivre-
noir. En option, coque d’assise en 
polypropylène et coussin d’assise 

en mousse de découpe. Les 
modèles empilables (230/1 et 
230/2 exclusivement) sont équipés 
de distanceurs en polyamide armé 
fibre de verre, coloris assorti au 
cadre d’assise et de dossier. En 
 option, coque d’assise en polypro-
pylène et coussin en mousse de 
 découpe.  
Pour les chaises de travail et les 
chaises visiteur (modèles 232/1, 
232/2, 231/1, 231/20, des coussins 
d’assise en mousse de découpe 
sont disponibles en option ; 
 épaisseur 10 mm, habillage tissu 
surpiqué.  
Modèles 233/1, 233/2, 233/4 et 
233/6. Cadres d’assise et de dossier 
à haute rigidité en polyamide armé 
de fibre de verre et teinté dans la 
masse ; coloris gris, blanc ou noir. 
Sur les modèles concernés, accou-
doirs  assortis (position modifiée). 
Membranes assorties en polya-
mide teinté dans la masse. En 
 option, coussin d’assise en mousse 
de  découpe. Les modèles empi-
lables (233/1 et 233/2 exclusive-
ment) sont équipés de distanceurs 
en  polyamide armé de fibre de 
verre, coloris assorti au cadre d’as-
sise et de dossier.

Tables 

Structure 

Modèles 235 / 236 
Croisillon à quatre branches en 
 aluminium moulé sous pression, 
 finition chromée brillant. Patins 
 polyamide pour moquette ou poly-
uréthane pour sol durs, coloris 
noir ; inserts en feutre en option. 
Colonne centrale en tube d’acier, 
épaisseur 4 mm, diamètre 40 mm ; 
trois hauteurs de table au choix – 
45, 73 ou 105 cm – colonne laquée, 
coloris blanc ou noir assorti au pla-
teau,  colonne chromée brillant en 
option. Le plateau est fixé sur une 
platine circulaire laquée noir. En 
version emboîtable, insert protec-
teur  antifriction, anneau d’écarte-
ment et élément de guidage en 
matière synthétique, coloris noir.

Modèle 237/00 
Arceau de piétement monobloc en 
aluminium moulé sous pression, 
 finition chromée brillant ou laquée, 
coloris noir ou blanc. Patins en 
polyamide pour moquette, coloris 
noir, ou en polyuréthane pour sols 
durs, coloris noir ; inserts feutre en 
 option. Tubes verticaux en alumi-
nium,  finition laquée, coloris noir 
ou blanc, assortie au plateau, ou 
finition chromée brillant en option. 
Structure du plateau en profilé 
d’acier de section rectangulaire, 

 platine de liaison intégrée, finition 
laquée noir ou blanc assortie au 
 piétement. En liaison avec le piéte-
ment chromé, finition laquée noir.

Structure du plateau, modèles 
235 / 236 / 237
Plateau en stratifié massif (High 
Pressure Laminate) teinté blanc ou 
noir dans la masse.  Épaisseur du 
plateau 12 mm dans les deux cas.  
Modèles 235 / 236  
Plateau carré 60 x 60 cm (hau-
teurs 45 et 105 cm),  
Plateau carré 70 x 70 cm (hau-
teur 73 cm), Plateau rond,  
diamètre 75 cm (hauteurs 45 et 
73 cm), Plateau rond,  
diamètre 70 cm (hauteur 105 cm)  
Modèles 237 dans les dimensions 
suivantes :  
(hauteur du plateau 73 cm) 70 x 
140 cm  
75 x 150 cm  
80 x 160 cm  
90 x 180 cm  
90 x 200 cm  
En alternative (sur demande) : 
 finition ébénisterie sur plateau en 
 médium, chants biseautés en bois 
avec arête supérieure rayonnée, 
 coloris pratiquement identique à 
 celui du placage. Non disponible 
en placages érable et frêne naturel.

Plateaux groupe 2 - Finition 
ébénisterie
Épaisseur du plateau 20 mm 
Variante 1 :  
Placage hêtre ou chêne, selon 
nuancier des placages  Wilkhahn, 
chants bois assortis, coloris prati-
quement identique à celui du pla-
cage.  
Variante 2 :  
Placage noyer, orme ou placage 
 reconstitué  Wilkhahn  Mocca, 
chants bois assortis,  coloris prati-
quement identique à  celui 
du  placage.

Appareillage 
En standard, appareillage des 
 placages au glissé. Lasure de pro-
tection  laissant visible le grain du 
bois : chêne, frêne, noyer, orme, 
placage reconstitué Wilkhahn 
Mocca.  Vernis de protection lisse : 
hêtre.  
Le bois est un  matériau  naturel : de 
légères  variations du ramage et 
irrégularités ne donnent pas droit à 
 réclamation.

Tables 
Tables rondes à colonne de piéte-
ment centrale, disponibles en 
quatre formats allant de Ø  90 à 
Ø 40 cm ; conçues notamment pour 
les réunions, les séances de travail 
ou un usage en tant que table de 
salle à manger.
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Chaise polyvalente et chaise en 
hauteur comptoir

Structure

51 Chromé brillant

Sièges pivotants Structure

51 Chromé brillant

Tables (235 / 1 – 236 / 3) Croisillon Colonne

51 Chromé brillant Laqué blanc ou noir

Tables (237 / 00) Arceaux de piétement Tube vertical Traverses

49 Laqué blanc Laqué blanc Laqué blanc
51 Chromé brillant Laqué noir ou chromé brillant Laqué noir
53 Laqué noir Laqué noir Laqué noir

Tables (237 / 2, 4, 5, 6) Embase de piétement ronde avec 
doublage de finition

Colonne Support de plateau

49 Laqué blanc Laqué blanc Laqué noir
53 Laqué noir Laqué noir Laqué noir
71 Acier inoxydable poli Laqués ou chromé brillant Laqué noir

Structure

Piétement des modèles 237/2, 4 
et 5
Embase de piétement ronde en 
acier (diamètre 610 mm), avec 
 doublage de finition en tôle d’acier 
laquée, coloris blanc ou noir ; 
en option, doublage en acier 
 inoxydable,  finition polie miroir.
Colonne de piétement en tube 
d’acier (diamètre 80 mm), finition 
laquée, coloris blanc ou noir ; 
 finition chromée brillant en option. 
Support de plateau en tube de 
 section carrée, finition laquée 
noire.

Piétement du modèle 237/6 
Embase de piétement ronde en 
acier (diamètre 735 mm), avec dou-
blage de finition en tôle d’acier 
laquée, coloris blanc ou noir ; en 
option, doublage en acier inoxy-
dable, finition polie miroir. Colonne 
de piétement en tube d’acier (dia-
mètre 80 mm), finition laquée, 
coloris blanc ou noir ; finition chro-
mée brillant en option. Support de 
plateau en tube de section carrée, 
finition laquée noire.

Plateaux modèles 237 / 2, 4, 5, 6 
Médium (MDF) laqué blanc ou noir 
au four. Chant biseauté ; 
épaisseur de plateau : 25 mm.

Accessoires 
En option sur la chaise polyva-
lente : pièce de liaison à rappel 
automatique, réf. 231, permettant 
de solidariser les sièges par ran-
gées ; réalisée en acier plat, finition 
chromée mat (pour les modèles 
230/1 et 230/2 exclusivement). La 
pièce de liaison réf. 238 ne peut 
être commandée que conjointe-
ment avec les patins  universels en 
polyoxyméthylène (inserts feutre 
pour sols fragiles  disponibles en 
option). À noter : il n’est possible 
de solidariser les chaises avec 
accoudoirs qu’en alternance avec 
des chaises sans accoudoirs.Chariot 
de transport emboîtable à vide en 

tube d’acier laqué noir ; monté sur 
quatre roulettes à roulements à 
bille, dont deux directionnelles et 
verrouillables.

Conformité aux normes 
Conformément à la norme DIN EN 
16139 régissant les sièges de 
bureau, le nombre maxi. de chaises 
polyvalentes empilées verticale-
ment ne doit pas dépasser 13 
chaises. 
Les chaises empilable Aline sont 
conformes aux normes DIN EN 
16139-L1 et ANSI/BIFMA X 5.1.
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Aline 
Chaises Aline-S

Patins universels pour tous types de sols en résine de synthèse, coloris noir. Pour une utilisation sur parquet, commander des inserts feutre (sans supplément). Sur 
demande, patins en polyamide pour une utilisation sur sols variés, en option avec doublage en feutre des patins pour sols fragiles (pierre naturelle, parquet). Les 
chaises avec accoudoirs ne peuvent être solidarisées qu’en alternance avec des chaises sans accoudoirs.

47 54

60 
63 
66 
67 
68

233/1 CHF CHF CHF CHF
Chaise polyvalente empilable (maxi. 15 sièges en pile libre) 
Cadre d’assise et de dossier avec membrane en résine de 
synthèse
Structure chromée brillant 288

Majorations/minorations
Pièce de liaison 41
Dossier rehaussé (hauteur 80 cm) 20
coussin d’assise 137 152 170
Coussin d’assise, version empilable (maxi. 10 sièges) 157 175 191

Patins universels (moquette et sols durs) 10
Patins universels avec inserts feutre 16

Chaise polyvalente
¶ 78 ¢ 54 | 58 
¡ 44 

Revêtement

47 54

60 
63 
66 
67 
68

233/2 CHF CHF CHF CHF
avec accoudoirs 
Chaise polyvalente empilable (maxi. 15 sièges en pile libre) 
Cadre d’assise et de dossier avec membrane en résine de 
synthèse
Structure chromée brillant 336

Majorations/minorations
Pièce de liaison 41
Dossier rehaussé (hauteur 80 cm) 20
coussin d’assise 137 152 170
Coussin d’assise, version empilable (maxi. 10 sièges) 157 175 191

Patins universels (moquette et sols durs) 10
Patins universels avec inserts feutre 16

Chaise polyvalente
¶ 78 ¢ 54 | 58 
¡ 44 
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Aline 
Chaises Aline-S

Patins universels pour tous types de sols en résine de synthèse, coloris noir. Pour une utilisation sur parquet, commander des inserts feutre (sans supplément). Sur 
demande, patins en polyamide pour une utilisation sur sols variés, en option avec doublage en feutre des patins pour sols fragiles (pierre naturelle, parquet). Les 
chaises avec accoudoirs ne peuvent être solidarisées qu’en alternance avec des chaises sans accoudoirs.

Revêtement

47 54

60 
63 
66 
67 
68

233/4 CHF CHF CHF CHF
repose-pieds, 
Cadre d’assise et de dossier avec membrane en résine de 
synthèse
Structure chromée brillant 428

Majorations/minorations
coussin d’assise 137 152 170

Patins universels (moquette et sols durs) 10
Patins universels avec inserts feutre 16

Chaise en hauteur comptoir/
tabouret de bar
¶ 105 ¢ 54 | 61 
¡ 69 

47 54

60 
63 
66 
67 
68

233/6 CHF CHF CHF CHF
avec accoudoirs 
repose-pieds, 
Cadre d’assise et de dossier avec membrane en résine de 
synthèse
Structure chromée brillant 476

Majorations/minorations
coussin d’assise 137 152 170

Patins universels (moquette et sols durs) 10
Patins universels avec inserts feutre 16

Chaise en hauteur comptoir/
tabouret de bar
¶ 105 ¢ 54 | 61 
¡ 69 

q
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Aline 
Chaises

Patins universels pour tous types de sols en résine de synthèse, coloris noir. Pour les parquets, commander le doublage en feutre des patins (sans supplément). Sur 
demande, patins en polyamide pour une utilisation sur sols variés, en option avec inserts feutre pour sols fragiles (pierre naturelle, parquet). Les chaises avec 
accoudoirs ne peuvent être solidarisées qu’en alternance avec des chaises sans accoudoirs.

Revêtement

47 54

60 
63 
66 
67 
68

230/1 CHF CHF CHF CHF
Chaise polyvalente empilable (maxi. 15 sièges en pile libre), 
cadre d’assise et de dossier tendus de résille
structure chromée brillant 434

Majorations/minorations
Pièce de liaison 53
Dossier rehaussé (hauteur 80 cm) 20
coussin d’assise 121 136 151
Coussin d’assise, version empilable (maxi. 10 sièges) 141 156 177

Résille polyester bicolore, coloris cuivre-noir ou argent-
noir(uniquement en liaison avec des cadres d’assise et de 
dossier teintés noir dans la masse) 28
Utilisation en extérieur 15
Patins universels (moquette et sols durs) 10
Patins universels avec inserts feutre 16

Chaise polyvalente
¶ 78 ¢ 54 | 58 
¡ 44 

47 54

60 
63 
66 
67 
68

230/2 CHF CHF CHF CHF
avec accoudoirs 
Chaise polyvalente empilable (maxi. 15 sièges en pile libre) 
cadre d’assise et de dossier tendus de résille
structure chromée brillant 482

Majorations/minorations
53

Dossier rehaussé (hauteur 80 cm) 20
coussin d’assise 121 136 151
Coussin d’assise, version empilable (maxi. 10 sièges) 141 156 177

Résille polyester bicolore, coloris cuivre-noir ou argent-
noir(uniquement en liaison avec des cadres d’assise et de 
dossier teintés noir dans la masse) 28
Utilisation en extérieur 15
Patins universels (moquette et sols durs) 10
Patins universels avec inserts feutre 16

Chaise polyvalente
¶ 78 ¢ 59 | 58 
¡ 44 

q
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Aline 
Chaises

Patins universels pour tous types de sols en résine de synthèse, coloris noir. Pour les parquets, commander le doublage en feutre des patins (sans supplément). Sur 
demande, patins en polyamide pour une utilisation sur sols variés, en option avec inserts feutre pour sols fragiles (pierre naturelle, parquet). Les chaises avec 
accoudoirs ne peuvent être solidarisées qu’en alternance avec des chaises sans accoudoirs.

Revêtement

47 54

60 
63 
66 
67 
68

230/5 CHF CHF CHF CHF
repose-pieds, 
cadre d’assise et de dossier tendus de résille
structure chromée brillant 577

Majorations/minorations
coussin d’assise 121 136 151

Résille polyester bicolore, coloris cuivre-noir ou argent-noir 
(uniquement en liaison avec des cadres d’assise et de dossier 
teintés noir dans la masse) 28
Utilisation en extérieur 15
Patins universels (moquette et sols durs) 10
Patins universels avec inserts feutre 16

Chaise en hauteur comptoir/
tabouret de bar
¶ 105 ¢ 54 | 61 
¡ 69 

47 54

60 
63 
66 
67 
68

230/6 CHF CHF CHF CHF
avec accoudoirs 
repose-pieds, 
cadre d’assise et de dossier tendus de résille
structure chromée brillant 625

Majorations/minorations
coussin d’assise 121 136 151

Résille polyester bicolore, coloris cuivre-noir ou argent-noir 
(uniquement en liaison avec des cadres d’assise et de dossier 
teintés noir dans la masse) 28
Utilisation en extérieur 15
Patins universels (moquette et sols durs) 10
Patins universels avec inserts feutre 16

Chaise en hauteur comptoir/
tabouret de bar
¶ 105 ¢ 59 | 61 
¡ 69 

q
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Aline 
Sièges de travail 
Chaises visiteur

Tous les sièges de travail sont équipées en standard de roulettes pour moquette. Pour une utilisation sur sols durs, des roulettes appropriées sont disponibles sans 
supplément (à préciser sur le bon de commande). Toutes les chaises visiteur sont équipées en standard de patins pour moquette. Pour une utilisation sur sols durs 
(pierre naturelle, etc.), veuillez commander les patins souples correspondants, pour des sols de type parquet, ajoutez-y des inserts feutre (sans supplément).

232/1 CHF
Cadre d’assise et de dossier tendus de résille, 
hauteur réglable en continu
structure chromée brillant 696

Majorations/minorations
Dossier rehaussé (hauteur 78/90 cm) 20
Roulettes antistatiques 50

Résille polyester bicolore, coloris cuivre-noir ou argent-noir(uniquement en liaison avec des cadres 
d’assise et de dossier teintés noir dans la masse)

28

Coussin d’assise surpiqué (uniquement en liaison avec le revêtement 47) 142

Siège de travail
¶ 76/88 ¢ 65 | 64 
¡ 40/52 

232/2 CHF
avec accoudoirs, 
Cadre d’assise et de dossier tendus de résille, 
hauteur réglable en continu
structure chromée brillant 744

Majorations/minorations
Dossier rehaussé (hauteur 78/90 cm) 20
Roulettes antistatiques 50

Résille polyester bicolore, coloris cuivre-noir ou argent-noir(uniquement en liaison avec des cadres 
d’assise et de dossier teintés noir dans la masse)

28

Coussin d’assise surpiqué (uniquement en liaison avec le revêtement 47) 142

Siège de travail
¶ 76/88 ¢ 65 | 64 
¡ 40/52 

231/1 CHF
Cadre d’assise et de dossier tendus de résille
structure chromée brillant 665

Majorations/minorations
Dossier rehaussé (hauteur 82 cm) 20

Résille polyester bicolore, coloris cuivre-noir ou argent-noir(uniquement en liaison avec des cadres 
d’assise et de dossier teintés noir dans la masse)

28

Coussin d’assise surpiqué (uniquement en liaison avec le revêtement 47) 142

Chaises visiteur
¶ 80 ¢ 50 | 57 
¡ 45 

231/2 CHF
avec accoudoirs 
Cadre d’assise et de dossier tendus de résille
structure chromée brillant 713

Majorations/minorations
Dossier rehaussé (hauteur 82 cm, accoudoirs à hauteur des chants de table) 20

Résille polyester bicolore, coloris cuivre-noir ou argent-noir (uniquement en liaison avec des cadres 
d’assise et de dossier teintés noir dans la masse)

28

Coussin d’assise surpiqué (uniquement en liaison avec le revêtement 47) 142

Chaises visiteur
¶ 80 ¢ 59 | 57 
¡ 45 

q
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Groupe de plateaux
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Aline 
Tables

Toutes les tables sont équipées en standard de patins pour moquette. Pour une utilisation sur sols durs (pierre naturelle, etc.), veuillez commander les patins 
souples correspondants, pour des sols de type parquet, ajoutez-y des inserts feutre (sans supplément).

Carrée 235/1
table basse 60 x 60 H 45 
croisillon de piétement chromé brillant
Colonne de piétement laquée 645 758

Majorations/minorations
colonne chromée brillant 27 27

Carrée 235/2
table 70 x 70 H 73 
croisillon de piétement chromé brillant
Colonne de piétement laquée 747 943

Majorations/minorations
colonne chromée brillant 50 50

Carrée 235/3
table haute 60 x 60 H 105 
croisillon de piétement chromé brillant
Colonne de piétement laquée 678 791

Majorations/minorations
colonne chromée brillant 72 72
Version emboîtable : maxi. 3 tables 151 151

q
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Groupe de plateaux
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Aline 
Tables

Toutes les tables sont équipées en standard de patins pour moquette. Pour une utilisation sur sols durs (pierre naturelle, etc.), veuillez commander les patins 
souples correspondants, pour des sols de type parquet, ajoutez-y des inserts feutre (sans supplément).

Ronde 236/1
table basse ronde Ø 75 H 45 
croisillon de piétement chromé brillant
Colonne de piétement laquée 739 935

Majorations/minorations
colonne chromée brillant 27 27

Ronde 236/2
table ronde Ø 75 H 73 
croisillon de piétement chromé brillant
Colonne de piétement laquée 751 947

Majorations/minorations
colonne chromée brillant 50 50

Ronde 236/3
table haute ronde Ø 70 H 105 
croisillon de piétement chromé brillant
Colonne de piétement laquée 767 963

Majorations/minorations
colonne chromée brillant 72 72
Version emboîtable : maxi. 3 tables 151 151

q
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Aline 
Tables

Toutes les tables sont équipées en standard de patins pour moquette. Pour une utilisation sur sols durs (pierre naturelle, etc.), veuillez commander les patins 
souples correspondants, pour des sols de type parquet, ajoutez-y des inserts feutre (sans supplément).

Ronde 237/2
table Ø 90 cm H 73 cm 
Embase de piétement ronde
Colonne de piétement laquée 965

Majorations/minorations
Embase de piétement ronde, doublage acier inoxydable poli,colonne de piétement laquée 105
Embase de piétement ronde, doublage acier inoxydable poli,colonne de piétement chromée 
brillant 183

Ronde 237/4
table Ø 110 cm H 73 cm 
Embase de piétement ronde
Colonne de piétement laquée 1223

Majorations/minorations
Embase de piétement ronde, doublage acier inoxydable poli,colonne de piétement laquée 105
Embase de piétement ronde, doublage acier inoxydable poli,colonne de piétement chromée 
brillant 183

Ronde 237/5
table Ø 125 cm H 73 cm 
Embase de piétement ronde
Colonne de piétement laquée 1361

Majorations/minorations
Embase de piétement ronde, doublage acier inoxydable poli, colonne de piétement laquée 105
Embase de piétement ronde, doublage acier inoxydable poli, colonne de piétement chromée 
brillant 183

Ronde 237/6
table Ø 140 cm H 73 cm 
Embase de piétement ronde
Colonne de piétement laquée 1941

Majorations/minorations
Embase de piétement ronde, doublage acier inoxydable poli,colonne de piétement laquée 126
Embase de piétement ronde, doublage acier inoxydable poli,colonne de piétement chromée 
brillant 203
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Aline 
Tables

Toutes les tables sont équipées en standard de patins pour moquette. Pour une utilisation sur sols durs (pierre naturelle, etc.), veuillez commander les patins 
souples correspondants, pour des sols de type parquet, ajoutez-y des inserts feutre (sans supplément).

Rectangulaire 237/00
Embases de piétement laquées

CHF

Tubes verticaux et structure laqués

Majorations/minorations
Embases de piétement chromées brillant 74
Colonnes de piétement chromées brillant 103

– non disponible

Groupe de plateaux Profondeur
Largeur 70 75 80 90

7 Teinté noir dans la masse 140 1077 – – –
150 – 1081 – –
160 – – 1087 –
180 – – – 1198
200 – – – 1204

7 Teinté blanc dans la 
masse

140 1326 – – –
150 – 1345 – –
160 – – 1364 –
180 – – – 1551
200 – – – 1574

q
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Aline 
Accessoires

CHF

Pièces de liaison 231
 (pour les modèles 230/1 et 230/2) 53

Chariot de transport 232
 pour 20 sièges polyvalents 700

Numérotation clipsable des places et 
des rangées 234
 (pour les modèles 230/1 et 230/2) 11

58

Feuillets de numéros autocollants 235
 (de 1 à 400 pour les sièges, de 1 à 100 pour les rangées) 23

1
2

3
4

5
6

7
8

9 10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31 32

33 34 35 36 37 38 39 40

41 42 43 44 45 46 47 48

49 50 51 52 53 54 55 56

57 58 59 60 61 62 63 64

65 66 67 68 69 70 71 72

73 74 75 76 77 78 79 80

81 82 83 84 85 86 87 88

89 90 91 92 93 94 95 96

97 98 99

Chariot de transport 236
 pour 15 sièges polyvalents à coussin d’assise 700

Pièces de liaison 238
(pour les modèles 233/1 et 233/2) avec patins pour moquette 42
(pour les modèles 230/1 et 230/2) avec patins et inserts feutre 47

q
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Aula 
Chaise polyvalente

Toutes les chaises sont équipées de patins universels pour moquette et sols durs. Pour une utilisation sur sol fragile, des inserts feutre sont disponibles sur 
demande (sans supplément).

Revêtement

238/10 CHF
Coque en résine de synthèse  
empilable (16 chaise maxi. en pile libre),  
10 chaises maxi. sur chariot,
Structure en résine de synthèse 240

Majorations/minorations
Accoudoirs en polyamide 64
Pièce de liaison par rangée, version fixe pour solidariser des chaise sans accoudoirs 23
Pièce de liaison par rangée, version coulissante pour solidariser des chaise avec accoudoirs, ou avec et 
sans accoudoirs en alternance

43

Chaise polyvalente
¶ 81 ¢ 55 | 57 
¡ 45 

37 47 54

60 
62 
63 
66 
67 
68 
69 74

238/11 CHF CHF CHF CHF CHF
Coque en résine de synthèse  
avec coussin d’assise  
empilable (16 chaise maxi. en pile libre),  
10 chaises maxi. sur chariot,
Structure en résine de synthèse 329 361 375 393 427

Majorations/minorations
Accoudoirs en polyamide 64 64 64 64 64
Pièce de liaison par rangée, version fixe pour solidariser des 
chaise sans accoudoirs 23 23 23 23 23
Pièce de liaison par rangée, version coulissante pour 
solidariser des chaise avec accoudoirs, ou avec et sans 
accoudoirs en alternance 43 43 43 43 43

Chaise polyvalente
¶ 81 ¢ 55 | 57 
¡ 45 

37 47 54

60 
62 
63 
66 
67 
68 
69 74

238/12 CHF CHF CHF CHF CHF
Coque en résine de synthèse  
avec coussin d’assise et de dossier d’un seul tenant  
empilable (16 chaise maxi. en pile libre),  
10 chaises maxi. sur chariot,
Structure en résine de synthèse 431 507 534 558 580

Majorations/minorations
Accoudoirs en polyamide 64 64 64 64 64
Pièce de liaison par rangée, version fixe pour solidariser des 
chaise sans accoudoirs 23 23 23 23 23
Pièce de liaison par rangée, version coulissante pour 
solidariser des chaise avec accoudoirs, ou avec et sans 
accoudoirs en alternance 43 43 43 43 43

Chaise polyvalente
¶ 81 ¢ 55 | 57 
¡ 45 

q
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Aula 
Chaise polyvalente

Toutes les chaises sont équipées de patins universels pour moquette et sols durs. Pour une utilisation sur sol fragile, des inserts feutre sont disponibles sur 
demande (sans supplément).

Revêtement

47 54

60 
62 
63 
66 
67 
68 
69 74

238/13 CHF CHF CHF CHF
Rembourrage intégral de la coque  
empilable (16 chaise maxi. en pile libre),  
10 chaises maxi. sur chariot,
Structure en résine de synthèse 682 709 733 755

Majorations/minorations
Accoudoirs en polyamide 64 64 64 64
Pièce de liaison par rangée, version fixe pour solidariser des 
chaise sans accoudoirs 23 23 23 23
Pièce de liaison par rangée, version coulissante pour 
solidariser des chaise avec accoudoirs, ou avec et sans 
accoudoirs en alternance 43 43 43 43

Chaise polyvalente
¶ 81 ¢ 55 | 57 
¡ 45 

q
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Chariot de transport 186
 pour 10 chaises empilables 362

Pièces de liaison 190
 coulissante pour solidariser des chaises avec accoudoirs ou des chaises avec et sans accoudoirs en 

alternance
43

Pièces de liaison 191
 fixe pour solidariser des chaises sans accoudoirs 23

Support pour numérotation des places 
et des rangées 192
 à clipser à droite ou à gauche, magnétique 11

Numéro de place 193
(jeu de numéros 1-50) 191

Numéro de rangée 194
(jeu de numéros 1-30) 114

Poignée magnétique pour numérotation195
 36

CHF

Aula 
Accessoires
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Feuillet de rangement des numéros 196
 pour 50 plaquettes de numérotation, magnétique 36

Tablette écritoire 197
 Tablette écritoire rabattable ; démontable ; n’interfère pas avec l’empilage,  

montage à droite ou à gauche (à préciser sur le bon de commande),  
pour chaises avec accoudoirs exclusivement

126

Classeur pour rangement des feuillets 198
 23

Numérotation électronique des rangées 199
 Prix sur demande

Aula 
Accessoires

CHF
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Gamme 240 
Sito
Design : wiege

Fiche technique

Fonctions
Gamme de sièges à piétement luge 
empilables (selon les versions) se 
distinguant par leur polyvalence, 
grâce notamment à trois hauteurs 
de dossier et à diverses variantes 
de coussinage. La structure en can-
tilever à triangulation et jambe de 
force intégrées offre une élasticité 
contrôlée. Elle reçoit une assise et 
un dossier suspendus.

Structure
Structure en tube d’acier rond, 
Ø  22 mm. Jambe de force en acier 
plat chromé brillant, chromé mat 
ou laqué, épaisseur 6 mm, recevant 
les coques d’assise et de dossier 
suspendues. La structure est dotée 
en standard d’une sécurité anti-
basculement pour moquette. 
Patins supplémentaires pour sols 
durs (à préciser sur le bon de com-
mande), inserts feutre en option.  
Les modèles empilables sont uni-
quement disponibles en finition 
chromée brillant. Les modèles 
240/3, 241/3 peuvent être équipés 
d’une tablette écritoire en résine 
de synthèse noire. La possibilité de 
solidariser les sièges et de les empi-
ler (pour les versions empilables) 
n’est pas affectée par la présence 
de cette tablette.

Assise et dossier

Modèles 240/3 et 241/3
Assise et dossier en polypropylène 
semi-rigide, coloris gris anthracite 
ou blanc teinté dans la masse. 
Coussin d’assise en mousse de 
polyuréthane préformée, amovible 
pour remplacement, avec habillage 
tissu. En option, coussin de dossier 
en mousse de polyuréthane 
(mousse de découpe), avec habil-
lage tissu.

Modèle 240/51 avec coussinage 
Club
Assise et dossier en contreplaqué 
moulé, avec habillage cuir intégral ; 
coussinage rapporté en mousse de 
polyuréthane préformée avec nap-
page en non-tissé pure laine, habil-
lage cuir, bords droits en cuir gau-
fré.

Modèle 244/55
Assise et dossier en polypropylène 
semi-rigide avec habillage sur face 
arrière. Coussin d’assise amovible 
pour remplacement en mousse de 
polyuréthane moulée, complété 
par un élément en mousse de 

découpe, enrobage ouatiné. Cous-
sin de dossier amovible pour rem-
placement en mousse de découpe, 
enrobage ouatiné.

Modèle 245/55
Assise en polypropylène semi-
rigide avec habillage sur face 
arrière. Coussin d’assise amovible 
pour remplacement en mousse de 
polyuréthane moulée, complété 
par un doublage en mousse de 
découpe, enrobage ouatiné. Dos-
sier en contreplaqué moulé. Cous-
sin de dossier en mousse de 
découpe, enrobage ouatiné.

Modèles 247/55 et 248/55 avec 
coussinage standard
Assise et dossier en contreplaqué 
moulé. Coussin d’ assise en mousse 
de polyuréthane préformée avec 
habillage tissu ou cuir ; coussin de 
dossier en mousse de polyuréthane 
(mousse de découpe) avec dou-
blage en mousse de découpe inté-
gré au revêtement sur face avant.

Accoudoirs
Surface de contact des accoudoirs 
en polypropylène gris anthracite 
ou blanc teinté dans la masse ou en 
multiplex ; finition ébénisterie 
hêtre naturel, teinté gris 84/83 ou 

gris foncé 84/89, ou encore finition 
ébénisterie érable naturel. Habil-
lage en cuir noir 74 / 99 pour les 
modèles avec habillage tissu ou 
habillage cuir assorti sur les ver-
sions en cuir. Les modèles 240/51 
et 24/51 sont disponibles en cuir 
uniquement.

Normes
Les sièges Sito à piétement luge 
sont conformes aux normes DIN EN 
16139-L1, DIN EN 1728 et ANSI/
BIFMA X 5.1 régissant les sièges de 
bureau.

Remarque
Tarification en cas de tissu ou de 
cuir fourni : nous consulter.

Structure

51 Chromé brillant
53 Laqué noir
58 Chromé mat
60 Laqué gris argent satiné

q
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Sito 
Sièges à piétement luge

Tous les modèles à piétement luge sont dotés en standard d’une sécurité anti-basculement pour moquette. Patins supplémentaires pour sols durs (par ex. pierre 
naturelle) sur demande (sans supplément). Pour une utilisation sur sols fragiles (par ex. parquet), inserts feutre en option (sans supplément).

Revêtement

54

60 
62 
63 
66 
67 
68 
69 74

240/3 CHF CHF CHF
avec coussin d’assise, dossier non rembourré  
surface de contact des accoudoirs en polypropylène
Structure laquée 606 621 794

Majorations/minorations
Coussin de dossier 93 93 188
Coque d’assise et de dossier et surface de contact des 
accoudoirs teintées blanc dans la masse 39 39 39
Version empilable (uniquement disponible en finition 
chromée brillant). Maxi. 7 sièges en pile libre, 8 sièges sur 
chariot 57 57 57

Structure chromée brillant 39 39 39
Structure chromée mat 110 110 110

Bas dossier
¶ 77 ¢ 59 | 56 
¡ 43 

54

60 
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63 
66 
67 
68 
69 74

241/3 CHF CHF CHF
avec coussin d’assise, dossier non rembourré  
surface de contact des accoudoirs en polypropylène
Structure laquée 697 712 885

Majorations/minorations
Coussin de dossier 93 93 224
Coque d’assise et de dossier et surface de contact des 
accoudoirs teintées blanc dans la masse 39 39 39
Version empilable (uniquement disponible en finition 
chromée brillant). Maxi. 7 sièges en pile libre, 8 sièges sur 
chariot 57 57 57

Structure chromée brillant 39 39 39
Structure chromée mat 110 110 110

Dossier mi-haut
¶ 87 ¢ 59 | 57 
¡ 43 

74 87

241/51 CHF CHF
coussinage Club intégral  
avec nappage en non-tissé pure laine et coussins à bords 
droits  
surface de contact des accoudoirs rembourrée habillage cuir 
surpiqué
Structure laquée 1896 2211

Majorations/minorations
Structure chromée brillant 39 39
Structure chromée mat 110 110

Dossier mi-haut
¶ 87 ¢ 59 | 56 
¡ 43 

q
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Sito 
Sièges à piétement luge

Tous les modèles à piétement luge sont dotés en standard d’une sécurité anti-basculement pour moquette. Patins supplémentaires pour sols durs (par ex. pierre 
naturelle) sur demande (sans supplément). Pour une utilisation sur sols fragiles (par ex. parquet), inserts feutre en option (sans supplément).

Revêtement

60 
63 
66 
67 
68 74

244/55 CHF CHF
avec coussinage de l’assise et du dossier  
rembourrage intégral  
surface de contact des accoudoirs en polypropylène
Structure laquée 1063 1394

Majorations/minorations
Structure chromée brillant 39 39
Structure chromée mat 110 110

Surface de contact des accoudoirs en multiplex 114 114
Surface de contact des accoudoirs rembourrée 268 268

Dossier mi-haut
¶ 87 ¢ 59 | 57 
¡ 43 

60 
63 
66 
67 
68 74

245/55 CHF CHF
avec coussinage de l’assise et du dossier  
rembourrage intégral  
surface de contact des accoudoirs en polypropylène
Structure laquée 1130 1517

Majorations/minorations
Structure chromée brillant 39 39
Structure chromée mat 110 110

Surface de contact des accoudoirs en multiplex 114 114
Surface de contact des accoudoirs rembourrée 268 268

Haut dossier
¶ 97 ¢ 59 | 58 
¡ 43 

60 
63 
66 
67 
68 74

247/55 CHF CHF
coussinage intégral  
surface de contact des accoudoirs en polypropylène
Structure laquée 1119 1450

Majorations/minorations
Structure chromée brillant 39 39
Structure chromée mat 110 110

Surface de contact des accoudoirs en multiplex 114 114
Surface de contact des accoudoirs rembourrée 268 268

Dossier mi-haut
¶ 87 ¢ 59 | 57 
¡ 43 

q
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Sito 
Sièges à piétement luge

Tous les modèles à piétement luge sont dotés en standard d’une sécurité anti-basculement pour moquette. Patins supplémentaires pour sols durs (par ex. pierre 
naturelle) sur demande (sans supplément). Pour une utilisation sur sols fragiles (par ex. parquet), inserts feutre en option (sans supplément).

Revêtement

60 
63 
66 
67 
68 74

248/55 CHF CHF
coussinage intégral  
surface de contact des accoudoirs en polypropylène
Structure laquée 1186 1573

Majorations/minorations
Structure chromée brillant 39 39
Structure chromée mat 110 110

Surface de contact des accoudoirs en multiplex 114 114
Surface de contact des accoudoirs rembourrée 268 268

Haut dossier
¶ 97 ¢ 59 | 58 
¡ 43 

q



78

Sito 
Accessoires

CHF

Tablette écritoire 240
 (côté droit ou gauche) 217

Pièces de liaison 242
 15

Chariot de transport 243
 pour 8 sièges empilables à pietement luge 749

Numérotation 310
 4

2
0

5

q
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Gamme 249 
Cura
Design : wiege

Fonctions 
Sièges et tables basses à piétement 
luge. De ce concept très classique, 
la gamme Cura donne une inter-
prétation élégante et nouvelle.Ses 
qualités fonctionnelles et son 
esthé tique raffinée la prédestinent 
notamment aux zones d’accueil et 
de réception, aux îlots de détente 
et d’échange et à un usage rési-
dentiel.Sièges et tables basses à 
piétement luge. De ce concept très 
classique, la gamme Cura donne 
une inter prétation élégante et 
nouvelle.Ses qualités fonction-
nelles et son esthé tique raffinée la 
prédestinent notamment aux 
zones d’accueil et de réception, 
aux îlots de détente et d’échange 
et à un usage résidentiel.

Sièges 

Structure 

Modèle 249 / 5 
Piétement de type luge en tube 
d’acier (section 25 mm, épaisseur 
3 mm), finition chromée brillant. 
Bandeaux latéraux en acier plat 
 (largeur 25 mm, épaisseur 6 mm) 
prolongeant les deux extrémités 
de la structure tubulaire à l’arrière 
du dossier. Quatre patins en polya-
mide gris anthracite pour 
moquette ou en polyuréthane gris 
anthracite pour sols durs en série, 
inserts feutre en option.

Modèle 249 / 7 
Croisillon de piétement à quatre 
branches en aluminium moulé sous 
pression, finition polie miroir ; tube 
vertical fixe et support d’assise en 
acier, finition chromée brillant. 
 Patins pour tous types de sols en 
 résine de synthèse.

Ensemble assise-dossier 
Nappe de ressorts plats de type 
zigzag sur cadre en tube d’acier de 
section carrée, enrobage intégral 
des ressorts en mousse de polyuré-
thane. Revêtement des faces avant 
et arrière d’une seule pièce ; réalisé 
en tissu pure laine ou en cuir, il est 
amovible pour nettoyage ou rem-
placement.

Accoudoirs (sur modèle 249 / 5 
uniquement) 
Accoudoirs galbés en contreplaqué 
moulé. Habillage intégral assorti 
au revêtement du siège ou placage 
noyer,  finition teintée et lasurée 
vernis de protection laissant visible 
le grain du bois.

Repose-pieds 

Structure 
Croisillon de piétement à quatre 
branches en aluminium moulé sous 
pression, finition polie miroir ; tube 
vertical fixe et support d’assise en 
acier, finition chromée brillant. 
 Patins pour tous types de sols en 
 résine de synthèse.

Assise 
Coque en contrepaqué moulé, 
 habillage intégral.

Tables 

Structure 
Structure tubulaire (section 25 mm, 
épaisseur 3 mm), finition chromée 
brillant. Quatre patins en polya-
mide gris anthracite pour 
moquette ou en polyuréthane gris 
anthracite pour sols durs en série, 
inserts feutre en option.

Structure du plateau 
Panneau de particules, chants 
droits en matière synthétique ou 
en bois massif assortis à la finition 
du plateau.

Plateaux groupe 1 - Stratifié
Épaisseur du plateau 20 mm  
Stratifié blanc, gris clair ou gris 
foncé selon nuancier  Wilkhahn, 
chants droits en matière synthé-
tique  assortie.

Plateaux groupe 2 - Finition 
ébénisterie
Épaisseur du plateau 20 mm  
Variante 1 :  
Placage hêtre, chêne ou frêne 
selon nuancier des placages 
 Wilkhahn, chants bois assortis, 
coloris  pratiquement identique à 
celui du placage.  
Variante 2 :  
Placage érable, merisier, noyer, 

orme ou placage reconstitué 
 Wilkhahn Mocca, chants bois 
 assortis, coloris pratiquement 
 identique à celui du placage. 

Appareillage 
En standard, appareillage des 
 placages au glissé.  
Vernis de protection  laissant visible 
le grain du bois : chêne, frêne, 
noyer, orme, placage reconstitué 
Wilkhahn Mocca.   
Vernis de protection lisse : érable, 
hêtre et merisier.  
Le bois est un  matériau  naturel : de 
légères  variations du ramage et 
irrégularités ne donnent pas droit à 
 réclamation.

Lors d’une commande 
complémentaire, veuillez 
indiquer si le placage de vos 
tables est appareillé au glissé ou 
à livre ouvert. 

Conformité aux normes 
Les sièges et les tabourets/repose-
pieds Cura sont conformes aux 
normes DIN EN 13761 et DIN 1728 
régissant les sièges de bureau.

Remarque 
Tarification en cas de tissu ou de 
cuir fourni : nous consulter. 

Fiche technique

q
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Cura 
Sièges

Tous les sièges à piétement luge, les sièges conventionnels et les tables sont équipés en standard de quatre patins pour moquette. Des patins pour sols durs (pierre 
naturelle, etc.) , équipés le cas échéant d’inserts feutre pour parquet, sont disponibles sans supplément (à préciser sur le bon de commande !). Pouf équipé de 
patins pour tous types de sols.

Revêtement

60 
63 
66 
67 74 87

249/5 CHF CHF CHF
Accoudoirs en lamellé-collé plaqués noyer
structure chromée brillant 1222 1475 1720

Majorations/minorations
Habillage intégral des accoudoirs assortiau revêtement du 
siège 72 140 174

Siège à piétement luge
¶ 75 ¢ 70 | 71 
¡ 35 

60 
63 
66 
67 74 87

249/7 CHF CHF CHF

Structure polie brillant 1022 1275 1520

Fauteuil
¶ 75 ¢ 59 | 71 
¡ 35 

60 
63 
66 
67 74 87

249/8 CHF CHF CHF
60 x 50 H 41
Structure polie brillant 605 727 842

Tabouret / repose-pied
 

q
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Cura 
Tables basses

Les tables sont équipés en standard de quatre patins pour moquette. Des patins pour sols durs (pierre naturelle, etc.) , équipés le cas échéant d’inserts feutre pour 
parquet, sont disponibles sans supplément (à préciser sur le bon de commande !). Pouf équipé de patins pour tous types de sols.

Groupe de plateaux

1 2 2
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CHF CHF CHF

Carrée 249/1
54 x 54, H 36
structure chromée brillant 605 912 948

Rectangulaire 249/3
60 x 150, H 36
structure chromée brillant 762 1111 1198

q
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Gamme 26 
Modus Basic
Design : Klaus Franck, Werner Sauer und wiege, Fritz Frenkler, Justus Kolberg

Fonctions 
Sièges pivotants à contact perma-
nent équipés de dossiers de type 
coque : l’inclinaison de l’assise et 
du dossier s’adapte automatique-
ment à la posture de l’utilisateur 
sur le principe de l’assise dyna-
mique. Force de rappel du dossier 
proportionnelle à son inclinaison ; 
la force de rappel du ressort est 
réglable en continu par l’utilisa-
teur. Levier de blocage en position 
de travail.Réglage en continu de la 
hauteur d’assise par cartouche à 
gaz selon DIN 4550.

Structure 

Sièges de travail 
Croisillon à cinq branches en alumi-
nium moulé sous pression, finition 
laquée, polie ou chromée.Rou-
lettes autofreinantes à double 
galet selon DIN EN 12529, polya-
mide noir, version standard pour 
moquette. Bande de roulement 
grise en polyuréthane pour sols 

durs (à préciser sur le bon de com-
mande). En option, roulettes antis-
tatiques par le sol.Arceau pivotant 
en aluminium  moulé sous pression, 
finition polie, chromée ou laquée, 
identique à celle du croisillon. Car-
ter en tôle d’acier laquée noir.

Siège en hauteur comptoir 
Équipé d’un croisillon de piéte-
ment repris de la gamme 170 ON et 
doté d’un repose-pieds circulaire 
réglable en hauteur, verrouillable 
par vis ; avec roulettes orientables 
autofreinantes à doubles galets.

Assise 
Coque d’assise en polypropylène 
noir semi-rigide. Coussinage en 
mousse de polyuréthane préfor-
mée, revêtement amovible pour 
remplacement. Capitonnage en 
surépaisseur : en polyamide noir 
pour les  revêtements tissu, en cuir 
gaufré  assorti pour les revêtements 
cuir.

Dossier 

Sièges de travail 
Coque de dossier en polypropylène 
noir semi-rigide teinté dans la 
masse. Coussinage en mousse de 
polyuréthane (mousse de 
découpe) amovible pour remplace-
ment, soutien lombaire incorporé 
et réglable sur demande.

Accoudoirs 

Sièges de  travail 
Accoudoirs en polyamide noir 
armé de fibres de verre. Sur le 
modèle 263/7, version similaire, 
mais réglable en hauteur.

Conformité aux normes 
Les sièges de travail sont 
conformes à la norme DIN EN1335, 
à la norme ANSI / BIFMA X5.1 ainsi 
qu’à d’autres normes internatio-
nales  relatives aux sièges de 

bureau. Ils correspondent à la clas-
sification ‘B’ de la norme 
DIN EN 1335 relative aux sièges de 
bureau.

Remarque 
Tarification en cas de tissu ou de 
cuir fourni : nous consulter. 

Fiche technique

Sièges et fauteuils de travail Croisillon et arceaux basculants

51 Chromé brillant
52 Aluminium poli
53 Laqué noir
60 Laqué gris argent satiné

Kleinteile Roulettes, patins, pièces de la structure, touches de commande

41 Noir

q



85

Modus Basic 
Sièges de travail 
Siège en hauteur comptoir

Tous les sièges de travail sont équipés en standard de roulettes pour moquette. Pour une utilisation sur sols durs, des roulettes appropriées sont disponibles sans 
supplément (à préciser sur le bon de commande). Supplément pour roulettes antistatiques.
Tous les sièges en hauteur comptoir sont équipées de roulettes pour sols durs.

Revêtement

54

60 
62 
63 
66 
67 
69 74

263/7 CHF CHF CHF
avec coussinage de l’assise et du dossier 
avec accoudoirs 
hauteur réglable en continu 
assise dynamique réglage de la force de rappel
structure aluminium laqué 1188 1243 1721

Majorations/minorations
structure aluminium poli 55 55 55
Structure aluminium chromé brillant 149 149 149

Accoudoirs réglables en hauteur 132 132 132
Support lombaire réglable en hauteur 74 74 74

Roulettes antistatiques 50 50 50
sans accoudoirs –110 –110 –110

Dossier en hauteur standard
¶ 91/102 ¢ 64 | 61 
¡ 42/53 √ 48 Ω 44

54

60 
62 
63 
66 
67 
69 74

263/1 CHF CHF CHF
avec coussinage de l’assise et du dossier 
avec accoudoirs 
hauteur réglable en continu 
assise dynamique réglage de la force de rappel 
avec anneau de piétement (hauteur réglable en continu)
structure aluminium laqué 1396 1451 1929

Majorations/minorations
structure aluminium poli 55 55 55
Structure aluminium chromé brillant 149 149 149

Accoudoirs réglables en hauteur 132 132 132
Support lombaire réglable en hauteur 74 74 74

sans accoudoirs –110 –110 –110

Siège en hauteur comptoir
¶ 111/124 ¢ 64 | 61 
¡ 62/75 √ 48 Ω 44

q
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Gamme 27 
Modus Small
Design : Klaus Franck, Werner Sauer und wiege, Fritz Frenkler, Justus Kolberg

Fonctions 
Sièges de travail à contact perma-
nent dotées de dossier tendus: l’in-
clinaison de l’assise et du dossier 
s’adapte automatiquement à la 
posture de l’utilisateur sur le prin-
cipe de l’assise dynamique. Force 
de rappel du dossier proportion-
nelle à son inclinaison ; la force de 
pré-tension du ressort est réglable 
en continu par l’utilisateur. Levier 
de blocage en position de travail. 
Réglage en continu de la hauteur 
d’assise par cartouche à gaz selon 
DIN 4550.Sièges conférence / visi-
teur pivotants à contact perma-
nent, mais sans blocage en posi-
tion de travail et sans réglage de la 
hauteur d’assise. Également dispo-
nibles en deux versions supplé-
mentaires : structure fixe à quatre 
pieds ou piétement luge (empi-
lable en option).

Structure 

Chaises de travail et 
conférence / visiteur 
Croisillon à cinq branches en alumi-
nium moulé sous pression, finition 
laquée, polie ou chromée. Rou-
lettes auto-freinantes en charge à 

double galet selon DIN EN 12529, 
polyamide noir, version standard 
pour moquette. Bande de roule-
ment grise en polyuréthane pour 
sols durs (à préciser sur le bon de 
commande). En option, roulettes 
antistatiques par le sol. Patins en 
polyamide noir, version standard 
pour moquette ; en poly uréthane 
pour sols durs (à préciser sur le bon 
de commande). Arceau pivotant en 
aluminium moulé sous pression, 
finition polie, chromée ou laquée, 
identique à celle du croisillon. Car-
ter en tôle d’acier laquée noir.

Siège en hauteur comptoir
Équipé d’un croisillon de piéte-
ment repris de la gamme 170 ON et 
doté d’un repose-pieds circulaire 
réglable en hauteur, verrouillable 
par vis ; avec roulettes orientables 
autofreinantes à doubles galets.

Chaise visiteur à quatre pieds 
Tube ovale en aluminium chromé, 
anodisé naturel ou laqué. Patins en 
polyamide noir, version standard 
pour moquette ; en polyuréthane 
noir pour sols durs (à préciser sur le 
bon de commande), inserts feutre 
en option, inserts feutre en option.

Sièges à piétement luge 
Cadre en tube d’acier rond, finition 
chromée, chromée mat ou laquée 
et sécurité anti-basculement en 
version standard. En version pour 
sols durs (à préciser sur le bon de 
commande), patins supplémen-
taires équipés sur demande d’in-
serts en feutre. Finition chromée 
uniquement pour la version empi-
lable.

Assise 
Coque d’assise en polypropylène 
noir semi-rigide. Coussinage en 
mousse de polyuréthane préfor-
mée, revêtement amovible pour 
remplacement. Capitonnage en 
surépaisseur : en polyamide noir 
pour les  revêtements tissu, en cuir 
gaufré  assorti pour les revêtements 
cuir.

Dossier 

Chaises de travail et conférence / 
visiteur 
Cadre en polyamide noir armé de 
fibres de verre, tendu d’une résille 
en polyamide noir opaque ou 
semi- transparente et amovible 
pour remplacement. Version 

opaque sur demande avec coussi-
nage en mousse de découpe et 
habillage sur face avant. Dossier 
standard et dossier mi-haut dotés 
d’un collet revêtu de cuir  gaufré 
noir sur les sièges habillés de tissu 
ou de cuir assorti sur les sièges 
habillés de cuir.  
En version haut  dossier, soutien 
galbé à hauteur d’épaule, recou-
vert de cuir gaufré noir sur les 
sièges habillés de tissu ou de cuir 
assorti sur les sièges habillés de 
cuir. Dans le cas des sièges de tra-
vail, les modèles 273, 274 et 275 
peuvent être équipés en option 
d’un soutien lombaire réglable 
 intégré au dossier (non disponible 
sur les versions dotées d’un dossier 
en résille semi-transparente).

Siège à piétement luge 
Cadre en tube d’acier assorti à la 
structure, finition chromée brillant, 
chromée mat ou laquée. Dossier 
tendu d’une résille amovible en 
poly amide noir, au choix opaque 
ou semi-transparente. Version 
opaque sur demande avec coussi-
nage en mousse de découpe et 
habillage sur face avant. Les 
modèles à piétement luge 277 / 7 

Fiche technique

Sièges et fauteuils de travail Croisillon, arceau pivotant

51 Chromé brillant
52 Aluminium poli
53 Laqué noir
60 Laqué gris argent satiné

Sièges visiteur Structure tube ovale en aluminium

51 Chromé brillant
53 Laqué noir
60 Laqué gris argent satiné
62 Anodisé naturel

Sièges à piétement luge Structure tube d’acier rond

51 Chromé brillant
53 Laqué noir
60 Laqué gris argent satiné

Petites pièces Roulettes, patins, pièces de la structure, touches de commande

41 Noir

q
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et 279 / 7 sont dotés de collets en 
polypropylène, coloris noir. Dans la 
version en résille semi-transpa-
rente, le collet est habillé de cuir 
gaufré noir pour toutes les 
 variantes de revêtement de l’assise. 
Dans la version avec habillage du 
dossier sur face avant, le collet est 
revêtu de cuir gaufré noir en cas 
d’habillage tissu ou de cuir assorti 
en cas d’habillage cuir.

Accoudoirs 

Sièges de travail et 
conférence / visiteur 
Accoudoirs en polyamide noir 
armé de fibre de verre, réglables en 
hauteur sur demande (à préciser 
sur le bon de commande).

Sièges visiteur à quatre pieds 
Accoudoirs en polypropylène noir 
armé de fibre de verre.

Sièges à piétement luge 
Accoudoirs en polypropylène 
noir ou en multiplex de hêtre, 
 finition naturel.

Conformité aux normes 
Les sièges de travail et les sièges 
conférence / visiteur Modus Small 
sont conformes à la norme DIN 
EN1335, à la norme ANSI / BIFMA 
X5.1 ainsi qu’à d’autres normes 
internationales  relatives aux sièges 
de bureau.  
Ils correspondent à la classification 
‘B’ de la norme DIN EN 1335 rela-
tive aux sièges de bureau.  
Les sièges visiteur à quatre pieds 

et les sièges à piétement luge sont 
conformes aux normes 
DIN EN 16139 - L1 et 
 ANSI /  BIFMA X 5.1.

Remarque 

Tarification en cas de tissu ou de 
cuir fourni : nous consulter. 

q
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Modus Small 
Sièges de travail

Tous les sièges de travail sont équipés en standard de roulettes pour moquette. Pour une utilisation sur sols durs, des roulettes appropriées sont disponibles sans 
supplément (à préciser sur le bon de commande). Supplément pour roulettes antistatiques. Pas de coussinage de dossier pour les versions tendues de résille 
semi-transparente.

Revêtement

54

60 
62 
63 
66 
67 
68 
69 74

273/7 CHF CHF CHF
avec coussinage d’assise 
dossier tendu de résille opaque 
avec accoudoirs 
hauteur réglable en continu 
assise dynamique réglage, de la force de rappel
structure aluminium laqué 1390 1429 1744

Majorations/minorations
Coussinage du dossier sur face avant 55 74 263
Habillage du dossier sur face arrière 93 112 296

structure aluminium poli 55 55 55
Structure aluminium chromé brillant 149 149 149

Accoudoirs réglables en hauteur 132 132 132
Résille semi-transparente (sans supplément) • • •
Support lombaire réglable en hauteur 74 74 74
Roulettes antistatiques 50 50 50

sans accoudoirs –110 –110 –110

Dossier en hauteur standard
¶ 91/102 ¢ 64 | 61 
¡ 42/53 √ 48 Ω 44

54

60 
62 
63 
66 
67 
68 
69 74

275/7 CHF CHF CHF
avec coussinage d’assise 
dossier tendu de résille opaque 
avec accoudoirs 
hauteur réglable en continu 
assise dynamique réglage de la force de rappel
structure aluminium laqué 1446 1485 1800

Majorations/minorations
Coussinage du dossier sur face avant 93 112 318
Habillage du dossier sur face arrière 93 112 296

structure aluminium poli 55 55 55
Structure aluminium chromé brillant 149 149 149

Accoudoirs réglables en hauteur 132 132 132
Résille semi-transparente (sans supplément) • • •
Support lombaire réglable en hauteur 74 74 74
Roulettes antistatiques 50 50 50

sans accoudoirs –110 –110 –110

Dossier mi-haut
¶ 98/109 ¢ 64 | 61 
¡ 42/53 √ 48 Ω 44

• disponible 

q
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Modus Small 
Sièges de travail 
Siège en hauteur comptoir

Tous les sièges de travail sont équipés en standard de roulettes pour moquette. Pour une utilisation sur sols durs, des roulettes appropriées sont disponibles sans 
supplément (à préciser sur le bon de commande). Supplément pour roulettes antistatiques. Pas de coussinage de dossier pour les versions tendues de résille 
semi-transparente.
Les sièges en hauteur comptoir sont équipées de roulettes pour sols durs.

Revêtement

54

60 
62 
63 
66 
67 
68 
69 74

274/7 CHF CHF CHF
avec coussinage d’assise 
dossier tendu de résille opaque 
avec accoudoirs 
hauteur réglable en continu 
assise dynamique réglage de la force de rappel
structure aluminium laqué 1715 1754 2069

Majorations/minorations
Coussinage du dossier sur face avant 93 112 318
Habillage du dossier sur face arrière 93 112 296

structure aluminium poli 55 55 55
Structure aluminium chromé brillant 149 149 149

Accoudoirs réglables en hauteur 132 132 132
Résille semi-transparente (sans supplément) • • •
Support lombaire réglable en hauteur 74 74 74
Roulettes antistatiques 50 50 50

sans accoudoirs –110 –110 –110

Haut dossier
¶ 106/117 ¢ 64 | 61 
¡ 42/53 √ 48 Ω 44

54

60 
62 
63 
66 
67 
68 
69 74

273/1 CHF CHF CHF
avec coussinage d’assise 
dossier tendu de résille opaque 
avec accoudoirs 
hauteur réglable en continu 
assise dynamique, réglage de la force de rappel 
avec repose-pied circulaire (hauteur réglable en continu)
structure aluminium laqué 1594 1633 1948

Majorations/minorations
Coussinage du dossier sur face avant 55 74 263
Habillage du dossier sur face arrière 93 112 295

structure aluminium poli 55 55 55
Structure aluminium chromé brillant 149 149 149

Résille semi-transparente (sans supplément) • • •

sans accoudoirs –110 –110 –110

Siège en hauteur comptoir
¶ 111/124 ¢ 64 | 61 
¡ 62/75 √ 48 Ω 44

• disponible 

q
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Modus Small 
Sièges conférence/visiteur

Tous les sièges conférence/visiteur sont équipés en standard de patins pour moquette. Pour une utilisation sur sols durs (pierre naturelle, etc.), veuillez comman-
der les patins souples correspondants, pour des sols de type parquet, ajoutez-y des inserts feutre (sans supplément). Pas de coussinage de dossier pour les versions 
tendues de résille semi-transparente.

Revêtement
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271/7 CHF CHF CHF
pivotant 
avec coussinage d’assise 
dossier tendu de résille opaque 
avec accoudoirs 
assise dynamique réglage de la force de rappel
structure aluminium laqué 1280 1319 1634

Majorations/minorations
Coussinage du dossier sur face avant 55 74 263
Habillage du dossier sur face arrière 93 112 296

structure aluminium poli 55 55 55
Structure aluminium chromé brillant 149 149 149

Résille semi-transparente (sans supplément) • • •

sans accoudoirs –110 –110 –110

Dossier en hauteur standard
¶ 95 ¢ 64 | 61 
¡ 46 √ 48 Ω 44
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272/7 CHF CHF CHF
pivotant 
avec coussinage d’assise 
dossier tendu de résille opaque 
avec accoudoirs 
assise dynamique, réglage de la force de rappel
structure aluminium laqué 1336 1375 1690

Majorations/minorations
Coussinage du dossier sur face avant 93 112 318
Habillage du dossier sur face arrière 93 112 296

structure aluminium poli 55 55 55
Structure aluminium chromé brillant 149 149 149

Résille semi-transparente (sans supplément) • • •

sans accoudoirs –110 –110 –110

Dossier mi-haut
¶ 102 ¢ 64 | 61 
¡ 46 √ 48 Ω 44

• disponible 

q
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Modus Small 
Sièges conférence/visiteur 
Sièges à piétement luge

Tous les sièges conférence/visiteur sont équipés en standard de patins pour moquette. Pour une utilisation sur sols durs (pierre naturelle, etc.), veuillez comman-
der les patins souples correspondants, pour des sols de type parquet, ajoutez-y des inserts feutre (sans supplément). Pas de coussinage de dossier pour les versions 
tendues de résille semi-transparente.
Tous sièges à piétement luge sont équipés en standard de patins pour moquette. Pour une utilisation sur sols durs (pierre naturelle, etc.), veuillez commander les 
patins souples correspondants, pour des sols de type parquet, ajoutez-y des inserts feutre (sans supplément). Pas de coussinage de dossier pour les versions 
tendues de résille semi-transparente.

Revêtement
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276/7 CHF CHF CHF
dossier tendu de résille opaque
structure aluminium laqué 950 989 1304

Majorations/minorations
Coussinage du dossier sur face avant 55 74 263
Habillage du dossier sur face arrière 93 112 296

structure aluminium anodisé naturel 55 55 55
Structure aluminium chromé brillant 166 166 166

Résille semi-transparente 39 39 39

Dossier en hauteur standard
¶ 88 ¢ 57 | 56 
¡ 43 √ 48 Ω 44
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277/7 CHF CHF CHF
dossier tendu de résille opaque 
accoudoirs en polypropylène
structure laquée 819 858 1173

Majorations/minorations
Coussinage du dossier sur face avant 55 74 263
Habillage du dossier sur face arrière 93 112 296

Structure chromée brillant 39 39 39
Structure chromée mat 112 112 112

Accoudoirs habillés de cuir gaufré (non compatibleavec la 
version empilable) 208 208 208
Accoudoirs bois 114 114 114
Résille semi-transparente 39 39 39
Version empilable (uniquement disponible en 
finitionchromée brillant) : maxi. 5 sièges en pile libre 89 89 89

Dossier en hauteur standard
¶ 85 ¢ 57 | 56 
¡ 43 

q
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Modus Small 
Sièges à piétement luge 
Accessoires

Tous sièges à piétement luge sont équipés en standard de patins pour moquette. Pour une utilisation sur sols durs (pierre naturelle, etc.), veuillez commander les 
patins souples correspondants, pour des sols de type parquet, ajoutez-y des inserts feutre (sans supplément). Pas de coussinage de dossier pour les versions 
tendues de résille semi-transparente.

Revêtement
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279/7 CHF CHF CHF
dossier tendu de résille opaque 
accoudoirs en polypropylène
structure laquée 875 914 1229

Majorations/minorations
Coussinage du dossier sur face avant 93 112 318
Habillage du dossier sur face arrière 93 112 296

Structure chromée brillant 39 39 39
Structure chromée mat 112 112 112

Accoudoirs habillés de cuir gaufré (non compatibleavec la 
version empilable) 208 208 208
Accoudoirs bois 114 114 114
Résille semi-transparente 39 39 39
Version empilable (uniquement disponible en 
finitionchromée brillant) : maxi. 5 sièges en pile libre 89 89 89

Dossier mi-haut
¶ 92 ¢ 57 | 56 
¡ 43 

Chariot de transport 277
 pour 6 chaises empilables à piétement luge 676

CHF

q
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Gamme 28 
Modus Medium
Design : Klaus Franck, Werner Sauer und wiege, Fritz Frenkler, Justus Kolberg

Fonctions 
Sièges de travail pivotants à 
contact permanent dotés de dos-
sier tendus: l’inclinaison de l’assise 
et du dossier s’adapte automati-
quement à la posture de l’utilisa-
teur sur le principe de l’assise dyna-
mique. Force de rappel du dossier 
proportionnelle à son inclinaison ; 
la force de rappel tension du res-
sort est réglable en continu par 
l’utilisateur. Levier de blocage en 
position de travail. Réglage en 
continu de la hauteur d’assise par 
cartouche à gaz selon DIN 4550.
Fauteuils conférence / visiteur : 
assise dynamique sur support d’as-
sise pivotant à quatre branches, 
réglage en continu de la hauteur 
d’assise. Également disponibles en 
deux versions supplémentaires : 
structure fixe à quatre pieds ou 
piétement luge.

Structure 

Fauteuils pivotants 
Croisillon à cinq branches en alumi-
nium moulé sous pression, finition 
laquée, polie ou chromée. À noter : 
les fauteuils conférence / visiteur 
sont dotés d’un croisillon à quatre 
branches,  finition laquée, polie ou 
chromée.  
Roulettes autofreinantes à double 
galet selon DIN EN 12529, polya-
mide noir, version standard pour 
moquette. Sur demande, bandes 
de roulement grise en polyuré-
thane pour sols durs (à préciser sur 
le bon de commande). En option, 
roulettes antistatiques. Patins en 
polyamide noir, version standard 
pour moquette ; en poly uréthane 
pour sols durs (à préciser sur le bon 
de commande). Arceaux basculants 

en aluminium moulé sous pression, 
finition polie, chromée ou laquée, 
identique à celle du croisillon. Car-
ter en tôle d’acier laquée noir.

Fauteuils conférence / visiteur 
281/5 : support d’assise à quatre 
branches en aluminium moulé sous 
pression, finition identique à celle 
du croisillon de piétement.

Sièges à piétement luge 
Cadre en tube d’acier rond, finition 
chromée, chromée mat ou laquée 
et sécurité anti-basculement en 
version standard. En version pour 
sols durs (à préciser sur le bon de 
commande), patins supplémen-
taires équipés sur demande d’in-
serts en feutre.

Assise 
Coque d’assise en polypropylène 
noir semi-rigide. Coussinage en 
mousse de polyuréthane préfor-
mée, revêtement amovible pour 
remplacement. Capitonnage en 
surépaisseur : en polyamide noir 
pour les revêtements tissu, en cuir 
gaufré assorti pour les revêtements 
cuir.

Dossier 

Fauteuils de travail / visiteur 
Cadre en polyamide noir armé de 
fibres de verre, tendu d’une résille 
en polyamide noir opaque ou 
semi-transparente et amovible 
pour remplacement. Version 
opaque avec doublure intégrée, et 
sur demande (à préciser sur le bon 
de commande) avec coussinage en 
mousse de découpe et habillage 
sur face avant. En hauteur stan-
dard, collet revêtu de cuir gaufré 

noir sur les sièges habillés de tissu 
ou de cuir assorti sur les sièges 
habillés de cuir. En version haut 
dossier, soutien galbé à hauteur 
d’épaule recouvert de cuir gaufré 
noir sur les sièges habillés de tissu 
ou de cuir assorti sur les sièges 
habillés de cuir.Support lombaire 
réglable en hauteur sur les versions 
pivotantes (à préciser sur le bon de 
commande).

Sièges à piétement luge 
Cadre en tube d’acier, finition 
 chromée, chromée mat ou laquée, 
identique à celle de la structure, 
tendu d’une résille opaque ou 
semitransparente en polyamide 
noir, amovible pour remplacement.
Version opaque sur demande (à 
préciser sur le bon de commande) 
avec coussinage en mousse de 
découpe et habillage sur face 
avant. Collet recouvert de cuir gau-
fré noir sur les sièges habillés de 
tissu ou de cuir assorti sur les 
sièges habillés de cuir.

Accoudoirs 

Fauteuils de travail et 
conférence / visiteur 
Accoudoirs en polyamide noir 
armé de fibres de verre, finition 
finement grainée ; sur demande 
habillage supplémentaire en cuir 
gaufré noir ou en cuir gaufré 
assorti en cas de revêtement cuir (à 
préciser sur le bon de commande).
En option : accoudoirs en alumi-
nium moulé sous pression, finition 
polie ou chromée brillant, avec 
habillage en cuir noir ou en cuir 
assorti en cas de revêtement cuir.

Sièges à piétement luge 
Accoudoirs en multiplex de hêtre, 
 finition naturelle, ou sur demande 
en polypropylène noir avec habil-
lage supplémentaire en cuir gaufré 
noir ou en cuir assorti en cas de 
revêtement cuir (à préciser sur le 
bon de commande).

Conformité aux normes 
Les sièges de travail et les sièges 
conférence / visiteur Modus 
 Medium sont conformes à la 
norme DIN EN1335, à la norme 
ANSI / BIFMA X5.1 ainsi qu’à 
d’autres normes internationales 
 relatives aux sièges de bureau. Ils 
correspondent à la classification ‘C’ 
de la norme DIN EN 1335 relative 
aux sièges de bureau.  
Les sièges à piétement luge sont 
conformes aux normes 
DIN EN 16139 - L1 et 
ANSI /  BIFMA X 5.1.

Remarque 
Tarification en cas de tissu ou de 
cuir fourni : nous consulter. 

Technische Einzelheiten

Fauteuils de travail et visiteur Croisillon, arceau pivotant

51 Chromé brillant
52 Aluminium poli
53 Laqué noir
60 Laqué gris argent satiné

Sièges à piétement luge Structure tube d’acier rond

51 Chromé brillant
53 Laqué noir
60 Laqué gris argent satiné

Petites pièces Roulettes, patins, pièces de la structure, touches de commande

41 Noir

q
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Modus Medium 
Fauteuils de travail

Tous les fauteuils de travail sont équipées en standard de roulettes pour moquette. Pour une utilisation sur sols durs, des roulettes appropriées sont disponibles 
sans supplément (à préciser sur le bon de commande). Supplément pour roulettes antistatiques. Pas de coussinage de dossier pour les versions tendues de résille 
semi-transparente.

Revêtement
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283/7 CHF CHF CHF
avec coussinage d’assise 
dossier tendu de résille opaque 
accoudoirs en polyamide 
assise dynamique réglage de la force de rappel 
hauteur réglable en continu
structure aluminium laqué 1603 1633 1907

Majorations/minorations
Coussinage du dossier sur face avant 184 202 486
Habillage du dossier sur face arrière 72 86 230

structure aluminium poli 43 43 43
Structure aluminium chromé brillant 117 117 117

Résille semi-transparente 30 30 30
Accoudoirs avec surface de contact en cuir 188 188 188
Accoudoirs en aluminium poli, surface de contact en cuir(en 
liaison avec structure en aluminium poli) 250 250 250
Accoudoirs en aluminium chromé brillant, surface de contact 
en cuir(en liaison avec structure en aluminium chromé 
brillant) 330 330 330
Support lombaire réglable en hauteur 74 74 74
Roulettes antistatiques 50 50 50

Dossier en hauteur standard
¶ 91/102 ¢ 68 | 63 
¡ 42/53 √ 51 Ω 45
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284/7 CHF CHF CHF
avec coussinage d’assise 
dossier tendu de résille opaque 
accoudoirs en polyamide 
assise dynamique réglage de la force de rappel 
hauteur réglable en continu
structure aluminium laqué 1919 1949 2223

Majorations/minorations
Coussinage du dossier sur face avant 215 227 632
Habillage du dossier sur face arrière 72 86 230

Structure aluminium poli 43 43 43
Structure aluminium chromé brillant 117 117 117

Résille semi-transparente 30 30 30
Accoudoirs avec surface de contact en cuir 188 188 188
Accoudoirs en aluminium poli, surface de contact en cuir(en 
liaison avec structure en aluminium poli) 250 250 250
Accoudoirs en aluminium chromé brillant, surface de contact 
en cuir(en liaison avec structure en aluminium chromé 
brillant) 330 330 330
Support lombaire réglable en hauteur 74 74 74
Roulettes antistatiques 50 50 50

Haut dossier
¶ 112/123 ¢ 68 | 63 
¡ 42/53 √ 51 Ω 45

q
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Modus Medium 
Fauteuils conférence/visiteur

Tous les fauteuils conférence/visiteur luge sont équipés en standard de patins pour moquette. Pour une utilisation sur sols durs (pierre naturelle, etc.), veuillez 
commander les patins souples correspondants, pour des sols de type parquet, ajoutez-y des inserts feutre (sans supplément). Pas de coussinage de dossier pour les 
versions tendues de résille semi-transparente.

Revêtement
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281/5 CHF CHF CHF
pivotant avec support d’assise fixe 
avec coussinage d’assise 
dossier tendu de résille opaque 
accoudoirs en polyamide
structure aluminium laqué 1102 1132 1406

Majorations/minorations
Coussinage du dossier sur face avant 184 202 486
Habillage du dossier sur face arrière 72 86 230

structure aluminium poli 43 43 43
Structure aluminium chromé brillant 202 202 202

Résille semi-transparente 30 30 30
Accoudoirs avec surface de contact en cuir 188 188 188
Accoudoirs en aluminium poli, surface de contact en cuir (en 
liaison avec structure en aluminium poli) 250 250 250
Accoudoirs en aluminium chromé brillant, surface de contact 
en cuir (en liaison avec structure en aluminium chromé 
brillant) 330 330 330

Dossier en hauteur standard
¶ 94 ¢ 61 | 59 
¡ 45 √ 51 Ω 45
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281/6 CHF CHF CHF
pivotant avec coussinage d’assise 
dossier tendu de résille opaque 
accoudoirs en polyamide 
assise dynamique réglage de la force de rappel 
hauteur réglable en continu
structure aluminium laqué 1520 1550 1824

Majorations/minorations
Coussinage du dossier sur face avant 184 202 486
Habillage du dossier sur face arrière 72 86 230

structure aluminium poli 43 43 43
Structure aluminium chromé brillant 117 117 117

Résille semi-transparente 30 30 30
Accoudoirs avec surface de contact en cuir 188 188 188
Accoudoirs en aluminium poli, surface de contact en cuir (en 
liaison avec structure en aluminium poli) 250 250 250
Accoudoirs en aluminium chromé brillant, surface de contact 
en cuir (en liaison avec structure en aluminium chromé 
brillant) 330 330 330

Dossier en hauteur standard
¶ 94/105 ¢ 61 | 59 
¡ 45/56 √ 51 Ω 45

q
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Modus Medium 
Sièges à piétement luge

Tous les sièges à piétement luge sont équipés en standard d’une sécurité anti-basculement pour moquette. Pour une utilisation sur sols durs (pierre naturelle, etc.), 
veuillez commander les patins souples correspondants, pour des sols de type parquet, ajoutez-y des inserts feutre (sans supplément).

Revêtement

54

60 
62 
63 
66 
67 
68 
69 74

287/7 CHF CHF CHF
avec coussinage d’assise 
dossier tendu de résille opaque 
accoudoirs en multiplex de hêtre
structure laquée 881 911 1185

Majorations/minorations
Coussinage du dossier sur face avant 184 202 486
Habillage du dossier sur face arrière 72 86 230

Structure chromée brillant 30 30 30
Structure chromée mat 86 86 86

Accoudoirs avec surface de contact en cuir 104 104 104
Résille semi-transparente 30 30 30

Dossier en hauteur standard
¶ 91 ¢ 65 | 56 
¡ 43 

q
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Gamme 28 
Modus Executive
Design : Klaus Franck, Werner Sauer und wiege, Fritz Frenkler, Justus Kolberg

Fiche technique

Fonctions 
Fauteuils de travail pivotants à 
contact permanent dotés de dos-
sier tendus. La version Executive se 
distingue par un coussinage parti-
culièrement généreux. L’inclinaison 
de l’assise et du dossier s’adapte 
automatiquement à la posture de 
l’utilisateur sur le principe de l’as-
sise dynamique. Force de rappel du 
dossier proportionnelle à son incli-
naison ; la force de rappel du res-
sort est réglable en continu par 
l’utilisateur. Levier de blocage en 
position de travail. Réglage en 
continu de la hauteur d’assise par 
cartouche à gaz selon DIN 4550.
Fauteuils conférence / visiteur à 
assise dynamique sur support d’as-
sise pivotant à quatre branches, 
réglage en continu de la hauteur 
d’assise. Également disponibles en 
deux versions supplémentaires : 
support d’assise fixe à quatre 
branches ou piétement luge.

Structure 

Fauteuils pivotants 
Croisillon à cinq branches en alumi-
nium moulé sous pression, finition 
polie ou chromée.  
Fauteuils conférence / visiteur : 
croisillon à quatre branches en 
 aluminium moulé sous pression, 
 finition polie ou chromée.  
Roulettes auto-freinantes en 
charge à double galet selon 
DIN EN 12529, polyamide noir, ver-
sion standard pour moquette. 
Bandes de roulement grises en 
polyuréthane pour sols durs (à pré-
ciser sur le bon de commande). En 

option, roulettes antistatiques. 
Patins en polyamide noir, version 
standard pour moquette ; en poly-
uréthane pour sols durs (à préciser 
sur le bon de commande). Arceaux 
basculants en aluminium moulé 
sous pression, finition polie ou 
chromée brillant assortie à celle du 
croisillon. Carter en tôle d’acier 
laquée noir.  
Fauteuils conférence / visiteur 
281 / 91 : support d’assise à quatre 
branches en aluminium moulé sous 
pression, finition polie ou chromée 
brillant assortie à celle du croisil-
lon.

Sièges à piétement luge 
Cadre en tube d’acier rond, finition 
chromée brillant ou chromée mat 
et sécurité anti-basculement en 
version standard. En version pour 
sols durs (à préciser sur le bon de 
commande), patins supplémen-
taires équipés sur demande d’in-
serts en feutre.

Assise 
Coque d’assise en polypropylène 
noir semi-rigide. Coussinage en 
mousse de polyuréthane préfor-
mée, revêtement amovible pour 
remplacement. Capitonnage en 
 surépaisseur en cuir gaufré assorti 
au revêtement cuir.

Dossier 

Fauteuils de travail et 
conférence / visiteur 
Cadre en polyamide noir armé de 
fibres de verre, tendu d’une résille 
en polyamide noir amovible pour 
remplacement. Double coussinage 
revêtu de cuir sur face avant, habil-
lage cuir sur face arrière en option 
(à préciser sur le bon de com-
mande). En hauteur standard, dos-
sier droit. En version haut dossier, 
soutien galbé à hauteur d’épaule 
et double coussinage cuir.

Sièges à piétement luge 
Cadre en tube d’acier rond, finition 
chromée brillant ou chromée mat 
identique à celle de la structure, 
tendu d’une résille en polyamide 
noir amovible pour remplacement. 
Assise et dossier avec double cous-
sinage cuir. Habillage cuir sur face 
arrière en option (à préciser sur le 
bon de commande). Dossier stan-
dard droit.

Accoudoirs 

Fauteuils pivotants 
Accoudoirs en polyamide noir 
grainé armé de fibres de verre, 
avec habillage supplémentaire en 
cuir gaufré assorti.Également dis-
ponibles : accoudoirs en aluminium 
moulé sous pression, finition polie 
ou chromée brillant, avec habillage 
en cuir assorti, finition piqûre sel-
lier.

Fauteuils conférence / visiteur 
Accoudoirs en aluminium moulé 
sous pression, finition polie ou 
chromée brillant, avec habillage en 
cuir assorti, finition piqûre sellier.

Sièges à piétement luge 
Accoudoirs habillés de cuir assorti.

Conformité aux normes 
Les sièges de travail et les sièges 
conférence / visiteur Modus 
 Medium sont conformes à la 
norme DIN EN1335, à la norme 
ANSI / BIFMA X5.1 ainsi qu’à 
d’autres normes internationales 
 relatives aux sièges de bureau.  
Ils correspondent à la classification 
‘C’ de la norme DIN EN 1335 rela-
tive aux sièges de bureau.  
Les sièges à piétement luge sont 
conformes aux normes 
DIN EN 16139 - L1 et 
ANSI /  BIFMA X 5.1.

Remarque 
Tarification en cas de cuir fourni : 
nous consulter. 

Fauteuils de travail et visiteur Croisillon, arceau pivotant

51 Chromé brillant
52 Aluminium poli

Sièges à piétement luge Structure tube d’acier rond

51 Chromé brillant
58 Chromé mat

Petites pièces Roulettes, patins, pièces de la structure, touches de commande

41 Noir

q
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Modus Executive 
Fauteuils de travail

Tous les fauteuils de travail sont équipés en standard de roulettes pour moquette. Pour une utilisation sur sols durs, des roulettes appropriées sont disponibles 
sans supplément (à préciser sur le bon de commande). Supplément pour roulettes antistatiques.

Revêtement

74 87

283/81 CHF CHF
coussins plats d’assise et de dossier revêtement cuir 
accoudoirs en polyamide avec surface de contact en cuir 
hauteur réglable en continu 
assise dynamique réglage de la force de rappel
structure aluminium poli 3479 3687

Majorations/minorations
Habillage du dossier sur face arrière 287 367

Structure aluminium chromé brillant 91 91

Accoudoirs en aluminium poli, surface de contact en cuir(en 
liaison avec structure en aluminium poli) 76 76
Accoudoirs en aluminium chromé brillant, surface de contact 
en cuir(en liaison avec structure en aluminium chromé 
brillant) 192 192
Roulettes antistatiques 50 50

Dossier en hauteur standard
¶ 91/102 ¢ 68 | 65 
¡ 42/53 √ 51 Ω 45

74 87

284/81 CHF CHF
coussins plats d’assise et de dossier revêtement cuir 
accoudoirs en polyamide avec surface de contact en cuir 
hauteur réglable en continu 
assise dynamique réglage de la force de rappel
structure aluminium poli 4332 4595

Majorations/minorations
Habillage du dossier sur face arrière 287 367

Structure aluminium chromé brillant 91 91

Accoudoirs en aluminium poli, surface de contact en cuir(en 
liaison avec structure en aluminium poli) 76 76
Accoudoirs en aluminium chromé brillant, surface de contact 
en cuir(en liaison avec structure en aluminium chromé 
brillant) 192 192
Roulettes antistatiques 50 50

Haut dossier
¶ 112/123 ¢ 68 | 65 
¡ 42/53 √ 51 Ω 45

q
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Modus Executive 
Fauteuils conférence/visiteur

Tous les fauteuils conférence/visiteur sont équipés en standard de patins pour moquette. Pour une utilisation sur sols durs (pierre naturelle, etc.), veuillez 
commander les patins souples correspondants, pour des sols de type parquet, ajoutez-y des inserts feutre (sans supplément).

Revêtement

74 87

281/91 CHF CHF
pivotant avec support d’assise fixe 
coussins plats d’assise et de dossier revêtement cuir ; 
accoudoirs en aluminium poli, surface de contact
en cuir, structure en aluminium poli 3023 3233

Majorations/minorations
Habillage du dossier sur face arrière 287 367

accoudoirs en aluminium chromé brillant, surface de 
contacten cuir, structure en aluminium chromé brillant 312 312

Dossier en hauteur standard
¶ 95 ¢ 61 | 59 
¡ 45 √ 51 Ω 45

74 87

281/93 CHF CHF
pivotant 
assise dynamique réglage de la force de rappel 
coussins plats d’assise et de dossier revêtement cuir 
hauteur réglable en continu 
accoudoirs en aluminium poli, surface de contact
en cuir, structure en aluminium poli 3551 3761

Majorations/minorations
Habillage du dossier sur face arrière 287 367

accoudoirs en aluminium chromé brillant, surface de 
contacten cuir, structure en aluminium chromé brillant 208 208

Dossier en hauteur standard
¶ 95/106 ¢ 61 | 59 
¡ 45/56 √ 51 Ω 45

q
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Modus Executive 
Sièges à piétement luge

Tous les sièges à piétement luge sont équipés en standard d’une sécurité anti-basculement pour moquette. Pour une utilisation sur sols durs (pierre naturelle, etc.), 
veuillez commander les patins souples correspondants, pour des sols de type parquet, ajoutez-y des inserts feutre (sans supplément).

Revêtement

74 87

287/81 CHF CHF
coussins plats d’assise et de dossier revêtement cuir 
accoudoirs revêtus de cuir
structure chromée brillant 2751 2959

Majorations/minorations
Habillage du dossier sur face arrière 287 367

Structure chromée mat 108 108

Dossier en hauteur standard
¶ 91 ¢ 65 | 61 
¡ 43 

q
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Gamme 290 
Sola
Design : Justus Kolberg Fabrication et distribution sous licence de Davis Furniture, NC, USA

Fonctions
Siège conférence qui conjugue un 
confort innovant avec un dessin 
épuré et des détails de finition raf-
finés. L’impact esthétique du siège 
résulte de l’interaction entre une 
coque à la géométrie minimaliste 
et une structure d’une fluidité 
quasi scripturale : la fourche qui 
supporte l’assise se prolonge sans 
discontinuité jusqu’à l’extrémité 
des accoudoirs.  
La coque au dessin très linéaire est 
montée sur pivots à l’avant et reliée 
à l’arrière à deux ressorts carénés 
qui prennent appui sur la fourche 
du piétement et travaillent en com-
pression. Il en résulte, sans recours 
à une mécanique complémentaire, 
une assise basculante à élasticité 
compensée offrant un excellent 
confort. La force de rappel du sys-
tème se règle très facilement en 
fonction des préférences et du 
gabarit de l’utilisateur. Réglage en 
continu de la hauteur d’assise par 
cartouche blindée selon DIN EN 

1335-1.  
Contextes d’utilisation : espaces 
conférence et réunion classiques, 
bureaux de direction, environne-
ments statutaires, restauration col-
lective de haut niveau.

Structure
Croisillon de piétement à cinq 
branches en aluminium moulé sous 
pression, finition polie miroir, ou 
finition laquée noir mat ou gris 
argent satiné. Patins ronds univer-
sels en polyamide noir ; pour les 
sols fragiles (par ex. parquet), 
inserts feutre en option (à préciser 
sur le bon de commande).  
En option, roulettes doubles orien-
tables, auto-freinantes en charge ; 
en polyamide noir selon DIN EN 
12529 pour moquette en standard, 
ou à bandes de roulement souples 
en polyuréthane, coloris gris, pour 
sols durs (à spécifier sur le bon de 
commande). Le montage de ces 
roulettes modifie la plage de 
réglage de la hauteur d’assise, qui 

passe à 45-51 cm. Tube de protec-
tion de la cartouche blindée dispo-
nible en finition chromée brillant, 
laquée noir ou gris argent satiné. 
En liaison avec un croisillon en alu-
minium poli miroir, le tube est tou-
jours chromé brillant.  
Fourche en aluminium moulé sous 
pression, finition assortie à celle du 
croisillon. Finition du levier de 
réglage de la hauteur d’assise : 
laquée noir ou gris argent satiné. 
En liaison avec un croisillon en alu-
minium poli miroir, le levier est 
chromé brillant.

Assise et dossier
Coque d’assise et de dossier d’un 
seul tenant en contreplaqué 
moulé, rembourrage ouatiné en 
mousse de découpe. Dans la ver-
sion Management, coussinage à 
bords droits et et piqûres sellier.

Accoudoirs
Accoudoirs en aluminium moulé 
sous pression, finition assortie à 
celle de la structure, surfaces de 
contact en résine de synthèse en 
option. En version Management, 
habillage cuir des surfaces de 
contact en option ; cuir 74 ou 87 
assorti à l’habillage du siège exclu-
sivement.

Normes
Les sièges conférence Sola sont 
conformes aux normes DIN EN 
16139-L1 et ANSI BIFMA X5.1.

Remarque
Les accoudoirs en aluminium 
moulé sous pression sont sensibles 
aux rayures.

Fiche technique

Structure Croisillon de piétement, fourche, accoudoirs Tube de protection, levier de réglage de la cartouche 
blindée

60 Laqué gris argent satiné Laqué gris argent satiné
72 Aluminium poli miroir Chromé brillant
80 Finition laquée noir mat Finition laquée noir mat

q
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Sola 
Fauteuil conférence

Revêtement

60 
62 
63 
66 
67 
68 
69 74

291/7 CHF CHF
Coque d’assise et de dossier d’un seul tenant avec coussinage 
intégral  
avec accoudoirs  
hauteur d’assise réglable en continu
Structure aluminium laqué 1671 2039

Majorations/minorations
Surface de contact des accoudoirs en résine de synthèse 56 56

Structure aluminium poli miroir 55 55
Roulettes (hauteur d’assise 45–51 cm) 50 50

Dossier mi-haut
¶ 101/110 ¢ 67 | 68 
¡ 44/53 √ 48 Ω 44

60 
62 
67 
68 
69 74 87

291/71 CHF CHF CHF
Coussinage ‘Management’ de l’assise et du dossier  
avec accoudoirs  
hauteur d’assise réglable en continu
Structure aluminium laqué 1795 2204 2652

Majorations/minorations
Surface de contact des accoudoirs en résine de synthèse 56 56 56
Surface de contact des accoudoirs en cuir 148 148

Structure aluminium poli miroir 55 55 55
Roulettes (hauteur d’assise 45–51 cm) 50 50 50

Dossier mi-haut
¶ 101/110 ¢ 67 | 68 
¡ 44/53 √ 48 Ω 44

q
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Gamme 30 
Graph
Design : jehs+laub

Fonctions
Siège conférence haut de gamme 
caractérisé par des lignes origi-
nales et prégnantes, et disponible 
en deux hauteurs de dossier. Des 
accoudoirs au dessin minimaliste 
assurent la liaison assise-dossier. Le 
confort d’assise de haut niveau se 
distingue par son élasticité et sa 
souplesse, y compris latéralement. 
Il les doit à  une platine de fixation 
trois points – incluant à l’arrière un 
ressort de rappel à lame – et à un 
coussinage sophistiqué. Domaines 
d’utilisation : espaces conférence 
et réunion classiques, bureaux et 
espaces de direction, restaurants 
et salles à manger à composante 
statutaire.

Structure
Modèles 301/5 et 302/5 : croisillon 
de piétement à quatre branches en 
aluminium moulé sous pression, 
finition laquée noir ou blanc de 
sécurité, polie mat ou chromée 
brillant. Patins universels en 
matière synthétique noire pour 
tous types de sols. En option, 
patins ronds à surface de contact 
agrandie pour sols fragiles : finition 
laquée assortie au croisillon ou 
chromée mat (en liaison avec un 
croisillon poli mat) ou chromée 
brillant (en liaison avec un croisillon 

chromé brillant). En standard, 
inserts en polyamide noir pour 
moquette. Sur demande, inserts 
souples en TPU pour sols durs (par 
ex. pierre naturelle) ; pour les sols 
en bois, des ganitures supplémen-
taires en feutre sont disponibles. Le 
montage des patins fait passer la 
hauteur d’assise à 44 cm.  
En option, roulettes auto-frei-
nantes en charge à double galet en 
polyamide noir selon 
DIN EN 12529, pour croisillon à 
quatre branches selon DIN EN 1335 
et ANSI BIFMA X 5.1, catégorie 
sièges conférence. Bandes de rou-
lement en polyuréthane noir pour 
tous types de sols. Caches en résine 
synthétique noire et anneaux chro-
més mat en liaison avec les croisil-
lons polis mat, ou chromés brillant 
en liaison avec les croisillons chro-
més brillant ou laqués. Le montage 
des roulettes fait passer la hauteur 
d’assise à 45 cm.  
Colonne de piétement pivotante et 
platine de fixation de l’assise en Y 
en aluminium moulé sous pression, 
finition laquée noir ou blanc de 
sécurité, polie mat ou chromée 
brillant assortie au croisillon.  
Pièces de liaison composites caout-
chouc/métal à élasticité perma-
nente.  
Ressort à lame formant support en 

acier haute résilience, coloris noir.  
Modèles 301/6, 302/6, 301/7 et 
302/7 : croisillon de piétement à 
cinq branches en aluminium moulé 
sous pression, finition laquée noir 
ou blanc de sécurité ; en alterna-
tive, finition polie mat ou chromée 
brillant. Sièges conférence dotés 
de cinq roulettes de piétement 
selon DIN EN 1335 et ANSI/BIFMA 
X5.1, catégorie sièges conférence ; 
ces roulettes pivotantes à double 
galet sont auto-freinantes en 
charge ; réalisées en polyamide 
noir selon DIN EN 12529, elles sont 
dotées de bandes de roulement 
universelles en polyuréthane. Car-
ter des roulettes doté d’un anneau 
chromé (finitions laquées et chro-
mée brillant) ou chromé mat (fini-
tion polie mat). Sur tous les 
modèles, colonne de piétement 
pivotante et platine de fixation de 
l’assise en Y en aluminium moulé 
sous pression, finition laquée noir 
ou blanc de sécurité, polie mat ou 
chromée brillant assortie au croisil-
lon. Pièces de liaison composites 
caoutchouc/métal à élasticité per-
manente. Ressort à lame formant 
support en acier haute résilience, 
coloris noir.  
Sur les modèles 301/6 et 302/6, 
colonne de piétement pivotant.  

Sur les modèles 301/7, 302/7, 
301/8 et 302/8, réglage en continu 
de la hauteur d’assise par car-
touche blindée.

Assise et dossier
Cadres d’assise et de dossier en 
métal associés à des ressorts de 
type zigzag ; nappage ouatiné et 
moussage polyuréthane intégral.

Accoudoirs
Accoudoirs assurant la liaison 
assise-dossier en aluminium moulé 
sous pression, finition laquée noir 
ou blanc de sécurité, polie mat ou 
chromée brillant assortie à la struc-
ture.

Normes
Les sièges Graph répondent aux 
normes DIN EN 16139, DIN EN 1728 
et ANSI/BIFMA X 5.1.

Remarque
Tarification en cas de tissu ou de 
cuir fourni : nous consulter.

Fiche technique sièges

Structure Croisillon Colonne de piétement à cartouche blindée (301/7 
et 302/7)

49 Laqué, coloris blanc de sécurité Chromé brillant
51 Aluminium chromé brillant Chromé brillant
53 Laqué noir Laqué noir
79 Aluminium poli, finition mate Chromé brillant

Petites pièces Roulettes Patins ronds

49 Carter en matière synthétique noire, anneau chromé 
brillant

Finition laquée noir ou blanc assortie

51 Carter en matière synthétique noire, anneau chromé 
brillant

Chromé brillant

53 Carter en matière synthétique noire, anneau chromé 
brillant

Finition laquée noir ou blanc assortie

79 Carter en matière synthétique noire, anneau chromé 
brillant

Chromé mat

q
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Graph 
Fauteuils conférence pivotants

Revêtement

60 
63 
66 
67 
68 74 87

301/5 CHF CHF CHF
Pivotant  
cadre monobloc d’assise et de dossier rembourré sur les deux 
faces,  
avec accoudoirs
Structure aluminium laqué 2328 2765 3147

Majorations/minorations
Rappel automatique 135 135 135
Structure aluminium poli, finition mate 122 122 122
Structure aluminium chromé brillant 537 537 537
Patins ronds (hauteur d’assise 44 cm) 56 56 56
Roulettes (hauteur d’assise 45 cm) 92 92 92

Dossier mi-haut
¶ 102 ¢ 62 | 64 
¡ 43 √ 48 Ω 47

60 
63 
66 
67 
68 74 87

302/5 CHF CHF CHF
Pivotant  
cadre monobloc d’assise et de dossier rembourré sur les deux 
faces,  
avec accoudoirs
Structure aluminium laqué 2755 3333 3785

Majorations/minorations
Rappel automatique 135 135 135
Structure aluminium poli, finition mate 122 122 122
Structure aluminium chromé brillant 537 537 537
Patins ronds (hauteur d’assise 44 cm) 56 56 56
Roulettes (hauteur d’assise 45 cm) 92 92 92

Haut dossier
¶ 125 ¢ 62 | 64 
¡ 43 √ 48 Ω 47

60 
63 
66 
67 
68 74 87

301/6 CHF CHF CHF
Cadre monobloc d’assise et de dossier rembourré sur les deux 
faces,  
avec accoudoirs
Structure aluminium laqué 2443 2880 3262

Majorations/minorations
Structure aluminium poli, finition mate 122 122 122
Structure aluminium chromé brillant 537 537 537

Dossier mi-haut
¶ 104 ¢ 62 | 64 
¡ 45 √ 48 Ω 47

q
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Graph 
Fauteuils conférence pivotants

Revêtement

60 
63 
66 
67 
68 74 87

302/6 CHF CHF CHF
Cadre monobloc d’assise et de dossier rembourré sur les deux 
faces,  
avec accoudoirs
Structure aluminium laqué 2870 3448 3900

Majorations/minorations
Structure aluminium poli, finition mate 122 122 122
Structure aluminium chromé brillant 537 537 537

Haut dossier
¶ 127 ¢ 62 | 64 
¡ 45 √ 48 Ω 47

60 
63 
66 
67 
68 74 87

301/7 CHF CHF CHF
Cadre monobloc d’assise et de dossier rembourré sur les deux 
faces,  
avec accoudoirs,  
hauteur réglable en continu
Structure aluminium laqué 2466 2903 3285

Majorations/minorations
Structure aluminium poli, finition mate 122 122 122
Structure aluminium chromé brillant 537 537 537

Dossier mi-haut
¶ 100/110 ¢ 62 | 64 
¡ 41/51 √ 48 Ω 47
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302/7 CHF CHF CHF
Cadre monobloc d’assise et de dossier rembourré sur les deux 
faces,  
avec accoudoirs,  
hauteur réglable en continu
Structure aluminium laqué 2893 3471 3923

Majorations/minorations
Structure aluminium poli, finition mate 122 122 122
Structure aluminium chromé brillant 537 537 537

Haut dossier
¶ 123/133 ¢ 62 | 64 
¡ 41/51 √ 48 Ω 47

q
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Graph 
Fauteuils conférence à mécanique 
‘Active’

Revêtement

60 
63 
66 
67 
68 74 87

301/8 CHF CHF CHF
Cadre monobloc d’assise et de dossier rembourré sur les deux 
faces,  
avec accoudoir,s  
hauteur réglable en continu,  
Mécanique ‘Active’
Structure aluminium laqué 2701 3138 3520

Majorations/minorations
Structure aluminium poli, finition mate 122 122 122
Structure aluminium chromé brillant 537 537 537

Dossier mi-haut
¶ 104 ¢ 62 | 64 
¡ 45 √ 47 Ω 48

60 
63 
66 
67 
68 74 87

302/8 CHF CHF CHF
Cadre monobloc d’assise et de dossier rembourré sur les deux 
faces,  
avec accoudoir,s  
hauteur réglable en continu,  
Mécanique ‘Active’
Structure aluminium laqué 3128 3706 4158

Majorations/minorations
Structure aluminium poli, finition mate 122 122 122
Structure aluminium chromé brillant 537 537 537

Haut dossier
¶ 127 ¢ 62 | 64 
¡ 45 √ 47 Ω 48

q
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Gamme 300 
Graph
Design : jehs+laub

Fiche technique

Fonctions
Gamme de tables conçues pour 
l’aménagement des espaces confé-
rence statutaires et des bureaux de 
direction.

Structure
Piétement en aluminium moulé 
sous pression, finition chromée 
brillant, chromée mat polie ou 
laquée, coloris noir ou blanc de 
sécurité.Cadres et traverses en pro-
filés d’aluminium extrudé, finition 
identique à celle du piétement, à  
l’exception du modèle 300/50, sur 
lequel le cadre de renfort placé 
en retrait est toujours laqué noir. 
Platines de fixation des plateaux en 
acier, finition laquée noir, à une 
exception : sur les structures en 
finition laquée blanc, les platines 
sont assorties. Vérins de compen-
sation (amplitude : 10 mm) en acier 
dotés de caches en zinc moulé sous 
pression, finition assortie à celle de 
la structure ; inserts en polyamide 
pour moquette, en polyuréthane 
pour sols durs ou en feutre.

Plateaux

Plateaux groupe 2 - Finition 
ébénisterie
Épaisseur du plateau : 26 mm 
Variante 1:  
Placage hêtre, chêne ou frêne 
selon nuancier Wilkhahn, chants 
assortis en aile d’avion de section 
symétrique, vernis de protection 
incolore.  
Variante 2 :  
Placage érable, noyer ou orme 
ou placage reconstitué Wilkhahn 
Mocca, chants assortis en aile 
d’avion de section symétrique, ver-
nis de protection incolore.

Plateaux groupe 6 - Finition 
laquée
Épaisseur du plateau : 25 mm  
Finition laquée couvrante, coloris 
noir ou blanc, chants assortis en 
aile d’avion de section symétrique.

Accessoires

Chemin de câbles horizontal
Chemin de câbles horizontal bas-
culant en profilé d’aluminium 
extrudé, finition laquée noir.

Trappes d’accès intégrées, 
sens d’ouverture longitudinal 
ou transversal
Trappes longitudinales biseautées 
sur la longueur (accès des deux 
côtés), ouverture compensée par 
cartouche à gaz. Finition de la 
trappe (matière et coloris) assortie 
sur les deux faces à celle du pla-
teau. Dimensions de la trappe : 
300 x 165 mm. Trappes transver-
sales biseautées sur la longueur 
(accès d’un seul côté), ouverture 
compensée par cartouche à gaz. 
Finition de la trappe (matière et 
coloris) assortie sur les deux faces à 
celle du plateau. Dimensions de la 
trappe : 300 x 165 mm.

Trappes d’accès Basic
Cadre de montage en aluminium, 
avec trappe équipée d’un joint 
à brosse. Dimensions de la trappe : 
300 x 120 mm.

Chemin de câbles vertical
Gaine de câblage flexible, coloris 
noir. Longueur (platine de fixation 
sous le plateau et socle compris) : 
± 75 cm.

Normes
Les tables Graph sont conformes 
aux normes DIN EN 527 et ANSI/
BIFMA X 5.5.

Profil de chants

Section symétrique en aile d’avion

Structure Piétement, traverses et cadres Platines de montage

49 Laqué, coloris blanc de sécurité Laqué, coloris blanc de sécurité
51 Aluminium chromé brillant Laqué noir
53 Laqué noir Laqué noir
76 Chromé mat poli Laqué noir

q
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Graph 
Tables

300/00
120 x 200, H73  
Pour 6 participants
Structure laquée 4552 4720 4836
Structure aluminium chromé brillant 5817 5985 6101
Structure aluminium poli mat 6198 6366 6482

Majorations/minorations
Chemin de câbles horizontal 517 517 517
300/01 1 Trappe d’accès longitudinale * * *
300/05 1 Trappe d’accès Basic * * *
Prise multiple, presse-étoupe, chemin de câble vertical, voir Accessoires en p. 120

300/00
120 x 240, H 73  
Pour 6 participants
Structure laquée 4696 4881 5022
Structure aluminium chromé brillant 6004 6189 6330
Structure aluminium poli mat 6432 6617 6758

Majorations/minorations
Chemin de câbles horizontal 533 533 533
300/01 1 Trappe d’accès longitudinale * * *
300/05 1 Trappe d’accès Basic * * *
Prise multiple, presse-étoupe, chemin de câble vertical, voir Accessoires en p. 120

300/00
130 x 280, H 73  
Pour 8 participants
Structure laquée 5151 5356 5535
Structure aluminium chromé brillant 6590 6795 6974
Structure aluminium poli mat 7120 7325 7504

Majorations/minorations
Chemin de câbles horizontal 616 616 616
300/01 1 Trappe d’accès longitudinale * * *
300/05 1 Trappe d’accès Basic * * *
Prise multiple, presse-étoupe, chemin de câble vertical, voir Accessoires en p. 120
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* Prix sur demande
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Graph 
Tables rondes

Groupe de plateaux
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300/30
Ø 125, H 73  
Pour 4 participants
Structure laquée 3891 4070 4146
Structure aluminium chromé brillant 5062 5241 5317
Structure aluminium poli mat 5369 5548 5624

300/30
Ø 150, H 73  
Pour 4 participants
Structure laquée 4209 4426 4537
Structure aluminium chromé brillant 5437 5654 5765
Structure aluminium poli mat 5805 6022 6133

300/40
Ø 210, H 73 
Pour 8 participants,  
plateau en 2 segments
Structure laquée 6340 6603 6793
Structure aluminium chromé brillant 7662 7925 8115
Structure aluminium poli mat 7981 8244 8434

Majorations/minorations
Chemin de câbles horizontal 1730 1730 1730
300/02 2 Trappes d’accès longitudinales * * *
300/05 2 Trappes d’accès Basic * * *
Prise multiple, presse-étoupe, chemin de câble vertical, voir Accessoires en p. 120

* Prix sur demande

q
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Graph 
Tables rondes

Groupe de plateaux
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300/50
Ø 300, H 73
Pour 12 participants, 
plateau en 4 segments
Structure laquée 10526 10986 11414
Structure aluminium chromé brillant 12074 12534 12962
Structure aluminium poli mat 12644 13104 13532

Majorations/minorations
Chemin de câbles horizontal 3346 3346 3346
300/02 4 Trappes d’accès longitudinales * * *
300/05 4 Trappes d’accès Basic * * *
Prise multiple, presse-étoupe, chemin de câble vertical, voir Accessoires en p. 120

* Prix sur demande
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Graph 
Tables carrées

Groupe de plateaux
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300/30
120 x 120, H 73  
Pour 4 participants,
Structure laquée 4065 4205 4277
Structure aluminium chromé brillant 5272 5412 5484
Structure aluminium poli mat 5613 5753 5825

300/40
190 x 190, H 73  
Pour 8 participants,  
plateau en 2 segments
Structure laquée 6275 6522 6715
Structure aluminium chromé brillant 7614 7861 8054
Structure aluminium poli mat 8059 8306 8499

Majorations/minorations
Chemin de câbles horizontal 1779 1779 1779
300/02 2 Trappes d’accès longitudinales * * *
300/05 2 Trappes d’accès Basic * * *
Prise multiple, presse-étoupe, chemin de câble vertical, voir Accessoires en p. 120

300/50
280 x 280, H 73  
Pour 12 participants,  
plateau en 4 segments
Structure laquée 10945 11289 11702
Structure aluminium chromé brillant 12630 12974 13387
Structure aluminium poli mat 13376 13720 14133

Majorations/minorations
Chemin de câbles horizontal 3547 3547 3547
300/02 4 Trappes d’accès longitudinales * * *
300/05 4 Trappes d’accès Basic * * *
Prise multiple, presse-étoupe, chemin de câble vertical, voir Accessoires en p. 120

* Prix sur demande

q
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300/14
Élément initial  
150 x 270, H 73
Structure laquée 5668 5880 6095
Structure aluminium chromé brillant 7137 7349 7564
Structure aluminium poli mat 7729 7941 8156

Majorations/minorations
Chemin de câbles horizontal 650 650 650
300/01 2 Trappes d’accès longitudinales * * *
300/05 2 Trappes d’accès Basic * * *
Prise multiple, presse-étoupe, chemin de câble vertical, voir Accessoires en p. 120

300/14
Élément initial  
150 x 190, H 73
Structure laquée 4948 5108 5260
Structure aluminium chromé brillant 6247 6407 6559
Structure aluminium poli mat 6708 6868 7020

Majorations/minorations
Chemin de câbles horizontal 566 566 566
300/01 1 Trappe d’accès longitudinale * * *
300/05 1 Trappe d’accès Basic * * *
Prise multiple, presse-étoupe, chemin de câble vertical, voir Accessoires en p. 120

* Prix sur demande

q
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300/16
Élément intermédiaire  
150 x 160, H 73
Structure laquée 3960 4120 4272
Structure aluminium chromé brillant 4825 4985 5137
Structure aluminium poli mat 5133 5293 5445

Majorations/minorations
Chemin de câbles horizontal 699 699 699
300/01 1 Trappe d’accès longitudinale * * *
300/05 1 Trappe d’accès Basic * * *
Prise multiple, presse-étoupe, chemin de câble vertical, voir Accessoires en p. 120

300/16
Élément intermédiaire  
150 x 240, H 73
Structure laquée 4680 4892 5107
Structure aluminium chromé brillant 5716 5928 6143
Structure aluminium poli mat 6154 6366 6581

Majorations/minorations
Chemin de câbles horizontal 768 768 768
300/01 2 Trappes d’accès longitudinales * * *
300/05 2 Trappes d’accès Basic * * *
Prise multiple, presse-étoupe, chemin de câble vertical, voir Accessoires en p. 120

* Prix sur demande
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300/15
Élément terminal  
150 x 190, H 73
Structure laquée 3299 3459 3611
Structure aluminium chromé brillant 4164 4324 4476
Structure aluminium poli mat 4472 4632 4784

Majorations/minorations
Chemin de câbles horizontal 566 566 566
300/01 1 Trappe d’accès longitudinale * * *
300/05 1 Trappe d’accès Basic * * *
Prise multiple, presse-étoupe, chemin de câble vertical, voir Accessoires en p. 120

300/15
Élément terminal  
150 x 270, H 73
Structure laquée 4019 4231 4446
Structure aluminium chromé brillant 5054 5266 5481
Structure aluminium poli mat 5493 5705 5920

Majorations/minorations
Chemin de câbles horizontal 650 650 650
300/01 2 Trappes d’accès longitudinales * * *
300/05 2 Trappes d’accès Basic * * *
Prise multiple, presse-étoupe, chemin de câble vertical, voir Accessoires en p. 120

* Prix sur demande
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Graph 
Tables modulaires

300/25
230 x 540, H 73  
Pour 16 participants,  
plateau en 4 segments
Structure laquée 15103 15655 16307
Structure aluminium chromé brillant 18289 18841 19493
Structure aluminium poli mat 19526 20078 20730

Majorations/minorations
Chemin de câbles horizontal 4469 4469 4469
300/02 8 Trappes d’accès longitudinales * * *
300/05 8 Trappes d’accès Basic * * *
Prise multiple, presse-étoupe, chemin de câble vertical, voir Accessoires en p. 120

* Prix sur demande

q
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300/26
230 x 620, H 73  
Pour 18 participants,  
plateau en 6 segments
Structure laquée 19117 19887 20506
Structure aluminium chromé brillant 22667 23437 24056
Structure aluminium poli mat 24081 24851 25470

Majorations/minorations
Chemin de câbles horizontal 4651 4651 4651
300/02 10 Trappe d’accès longitudinales * * *
300/05 10 Trappes d’accès Basic * * *
Prise multiple, presse-étoupe, chemin de câble vertical, voir Accessoires en p. 120

* Prix sur demande
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300/27
230 x 700, H 73  
Pour 20 participants,  
plateau en 6 segments
Structure laquée 20263 21081 21795
Structure aluminium chromé brillant 23961 24779 25493
Structure aluminium poli mat 25758 26576 27290

Majorations/minorations
Chemin de câbles horizontal 4982 4982 4982
300/02 10 Trappe d’accès longitudinales * * *
300/05 10 Trappes d’accès Basic * * *
Prise multiple, presse-étoupe, chemin de câble vertical, voir Accessoires en p. 120

* Prix sur demande
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300/28
230 x 780, H 73  
Pour 22 participants,  
plateau en 6 segments
Structure laquée 21261 22144 23005
Structure aluminium chromé brillant 25211 26094 26955
Structure aluminium poli mat 27272 28155 29016

Majorations/minorations
Chemin de câbles horizontal 5140 5140 5140
300/02 12 Trappes d’accès longitudinales * * *
300/05 12 Trappes d’accès Basic * * *
Prise multiple, presse-étoupe, chemin de câble vertical, voir Accessoires en p. 120

* Prix sur demande

q
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Graph 
Accessoires

CHF

Prise multiple 300/03
 avec plateau coulissant et presse-étoupe* ; 4 connecteurs : 3 x courants forts, 1 x réseau 

informatique (2 x RJ45)  
Standard du pays concerné à préciser sur le bon de commande  
*accessoires de fixation inclus

*

Prise multiple 300/04
 avec plateau coulissant et presse-étoupe* ; 4 connecteurs : 2 x courants forts, 1 x réseau 

informatique (2 x RJ45), 1 x prise HDMI  
Standard du pays concerné à préciser sur le bon de commande  
*accessoires de fixation inclus

*

Gestion verticale du câblage 300/051
 194

Presse-étoupe pour chemin de câbles 300/06
 avec deux plateaux coulissants  

*accessoires de fixation inclus
*

* Prix sur demande

q





122

Coque d’assise et de dossier
RAL 9011 
anthracite

RAL 7023 
gris béton

RAL 9002 
gris clair

Résine de 
 synthèse

Noir 

Gris 

Blanc 

Coloris de la structure

Coque d’assise et de dossier
RAL 9011 
anthracite

RAL 7023 
gris béton

RAL 9002 
gris clair

RAL 9003 
blanc de sécurité

RAL 3000 
rouge vif

RAL 6008 
vert-brun

Habillage textile gris-beige C2 / 20      

gris-noir C2 / 21   

Noir C2 / 22 

rouge-beige C2 / 23 

olive-beige C2 / 24 

sable C3 / 30   

gris-noir C3 / 31  

gris pâle C3 / 32   

graphite C3 / 33  

rouge rubis C3 / 34 

La chaise Chassis est exclusivement disponible dans 
les combinaisons ci-dessous.

Gamme 340 
Chassis
Design : Stefan Diez

Fiche technique

Fonction 
Chaise polyvalente et légère à 
quatre pieds, conçue notamment 
pour les espaces de réunion et 
d’échanges informels, les cafété-
rias, les show-rooms, les zones 
d’accueil, l’hôtellerie et les salles à 
manger.

Structure 
Structure creuse en acier haute 
 résistance embouti, laquée au four 
dans les coloris anthracite, gris 
 béton, gris clair, rouge vif et vert-
brun. Patins universels en matière 
synthétique pour tous types de 
sols.Le modèle 341/7 (version 
‘outdoor’ pour utilisation en exté-
rieur) est doté d’une finition 
laquée anti- corrosion spécifique. 
Combinaison piétement laqué noir 
+ coque noire exclusivement.

Assise et dossier 
Coque d’assise et de dossier d’un 
seul tenant en résine de synthèse 
 finement grainée (modèle 341 /1) 
ou revêtue du tissu (modèle 
314 /5) ; en version cuir (modèle 
341 /6), coussinage mince en 
mousse de découpe sur les deux 
faces, habillage cuir sur les deux 
faces.

Normes 
La chaise polyvalente Chassis est 
conforme à la norme DIN EN 13761.
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Chassis 
Chaises universelles

341/1 CHF
empilable (maxi. 4 sièges en pile libre)
structure laquée 349

Chaise universelle
¶ 77 ¢ 54 | 58 
¡ 42 

74

341/6 CHF
avec habillage cuir 
coussinage mince sur les deux faces 
non empilable
structure laquée 705

Chaise universelle
¶ 77 ¢ 54 | 58 
¡ 42 

341/7 CHF
empilable (maxi. 4 sièges en pile libre)
structure laquée 422

Chaise universelle Outdoor
¶ 77 ¢ 54 | 58 
¡ 42 

C2 C3

341/5 CHF CHF
avec habillage tissu 
non empilable
structure laquée 491 501

Chaise universelle
¶ 77 ¢ 54 | 58 
¡ 42 

Revêtement

q
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Gamme 361 
Ceno
Design : Läufer + Keichel

Fonctions 
Siège réunion empilable à quatre 
pieds, conçu pour l’aménagement 
d’espaces conférence et de cafété-
rias / de restaurants d’entreprise.

Structure 
Réalisée en aluminium massif, elle 
est disponible en finition chromée 
brillant ou laquée, coloris argent 
 satiné ou noir. Patins universels en 
matière synthétique, coloris noir, 
inserts feutre en option.

Assise et dossier 
Cadre d’assise en aluminium moulé 
sous pression, finition chromée 
 brillant ou laquée, coloris argent 
satiné ou noir. Coque de dossier en 

polypropylène rigidifiée par deux 
tiges d’acier de section hexagonale 
assurant la liaison assise-dossier. 
Coque de dossier moussée sur les 
deux faces (mousse de polyuré-
thane). Assise en mousse de poly-
uréthane préformée, bac en 
matière synthétique teintée noir 
dans la masse. Revêtement de l’as-
sise et du dossier amovible pour 
nettoyage ou remplacement. Revê-
tement amovible en deux parties.

Accoudoirs 
Ils sont réalisées en polyamide, 
 coloris noir.

Normes
Ceno fauteuil conférence : 
DIN EN 16139-L1, DIN EN 1022 
et ANSI/BIFMA X5.1.

Accessoires 
En option, pièce de liaison en acier 
inoxydable pour solidariser les 
sièges en rangée.Au choix, modèle 
361, pièce de liaison courte pour 
solidariser des sièges sans accou-
doirs ou des sièges avec accoudoirs 

en alternance avec des sièges sans 
accoudoirs, ou modèle 362, pièce 
de liaison longue pour solidariser 
entre eux des sièges avec accou-
doirs.

Fiche technique

Structure Structure

51 Chromé brillant
53 Laqué noir
60 Laqué gris argent satiné

q
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Ceno 
Sièges réunion

Patins universels en résine de synthèse noire pour tous types de sols ; pour un usage sur parquet, commander les inserts feutres (sans supplément).

Revêtement

47 54

60 
63 
66 
67 
68 74 87

361/5 CHF CHF CHF CHF CHF
avec coussinage de l’assise et du dossier 
empilable (maxi. 8 sièges en pile libre)
Structure aluminium laqué 605 653 691 888 1029

Majorations/minorations
Structure aluminium chromé brillant 69 69 69 69 69

Dossier mi-haut
¶ 80 ¢ 52 | 54 
¡ 47 

47 54

60 
63 
66 
67 
68 74 87

361/6 CHF CHF CHF CHF CHF
accoudoirs en polyamide 
avec coussinage de l’assise et du dossier 
empilable (maxi. 8 sièges en pile libre)
Structure aluminium laqué 743 791 829 1026 1167

Majorations/minorations
Structure aluminium chromé brillant 69 69 69 69 69

Dossier mi-haut
¶ 80 ¢ 58 | 54 
¡ 47 

q
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Ceno 
Sièges réunion

Patins universels en résine de synthèse noire pour tous types de sols ; pour un usage sur parquet, commander les inserts feutres (sans supplément).

Revêtement

47 54

60 
63 
66 
67 
68 74 87

362/5 CHF CHF CHF CHF CHF
avec coussinage de l’assise et du dossier 
empilable (maxi. 8 sièges en pile libre)
Structure aluminium laqué 671 719 757 954 1095

Majorations/minorations
Structure aluminium chromé brillant 69 69 69 69 69

Haut dossier
¶ 85 ¢ 52 | 54 
¡ 47 

47 54

60 
63 
66 
67 
68 74 87

362/6 CHF CHF CHF CHF CHF
accoudoirs en polyamide 
avec coussinage de l’assise et du dossier 
empilable (maxi. 8 sièges en pile libre)
Structure aluminium laqué 809 857 895 1092 1233

Majorations/minorations
Structure aluminium chromé brillant 69 69 69 69 69

Haut dossier
¶ 85 ¢ 58 | 54 
¡ 47 

q
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Ceno 
Accessoires

CHF

Diable de transport 360
 pour 8 sièges réunion empilables 701

Pièces de liaison, version courte 361
 pour solidariser des sièges sans accoudoirs ou des sièges avec accoudoirs en alternance avec des 

sièges sans accoudoirs
46

Pièces de liaison, version longue 362
 pour solidariser des sièges avec accoudoirs 50

Numérotation des places 363
 étiquettes magnétiques, jeu de 10 numéros successifs 30

q
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Gamme 440 
Confair
Design : wiege, Fritz Frenkler, Justus Kolberg

Fonctions 
Gamme modulaire d’éléments 
compacts et mobiles destinés à 
l’aménagement d’espaces de réu-
nion et de communication multi-
média et conçus pour dynamiser le 
travail en groupe ou en équipe.

Pupitre 

Structure 
Croisillon en aluminium poli moulé 
sous pression. Roulettes et patins 
en polyamide noir. Colonne en pro-
filé d’aluminium ovale, anodisé 
naturel ou laqué noir, ou gris 
argent mat satiné.

Plateau 
Contreplaqué de bouleau, monté 
sur charnière et rabattable. Chants 
avant et arrière rapportés en poly-
propylène noir.

Surfaces 

Plateaux groupe 1 - Stratifié
Épaisseur du plateau 11 mm  
Stratifié selon nuancier  Wilkhahn, 
chants finition huilée naturel.

Plateaux groupe 2 - Finition 
ébénisterie
Épaisseur du plateau 11 mm  
Variante 1 :  
Placage hêtre, chêne ou frêne 
selon nuancier des placages 
 Wilkhahn.  
Variante 2 :  
Placage érable, noyer, orme ou 
 placage reconstitué  Wilkhahn 
 Mocca selon nuancier des placages 
 Wilkhahn.

Appareillage 
En standard, appareillage des 
 placages au glissé. Vernis de pro-
tection visible le grain du bois : 
chêne, frêne, noyer, orme, placage 
reconstitué Wilkhahn Mocca. 
 Vernis de protection lisse : érable 
et hêtre. Le bois est un  matériau 
 naturel : de légères  variations du 
ramage et irrégularités ne donnent 
pas droit à  réclamation.

Accessoire 
Chariot de transport

Desserte 

Structure 
Croisillon en aluminium moulé 
sous pression, poli ou laqué noir, 
ou argent mat satiné. Quatre rou-
lettes à double galet en polyamide 

noir.  
Colonne et couvercles de câbles en 
profilé d’aluminium, anodisé natu-
rel ou finition identique à celle du 
croisillon. Poignée en polypropy-
lène noir.

Supports de tablettes et de 
 casiers 
Aluminium moulé sous pression, 
 laqué noir.

Tablette 
Élément en tôle d’acier emboutie, 
laquée noir structuré.

Casier 
Fond en tôle d’acier emboutie, 
laque noire structurée. Caisson et 
façade en contreplaqué de bou-
leau.

Casier avec tiroir 
Caisson et façades en contreplaqué 
de bouleau.  
Fond en tôle d’acier emboutie, 
 laquée noir structuré. Tiroir en 
hêtre massif, finition naturel, glis-
sières télescopiques en acier per-
mettant un dégagement partiel. 
Dimensions intérieures 37 x 37 cm. 
Couvercle en tôle d’acier emboutie, 
laquée noir structuré.

Caissons groupe 1 - Stratifié
Épaisseur du plateau 12 mm  
Stratifié selon nuancier  Wilkhahn, 
chants finition huilée naturelle.

Caissons groupe 2 - Finition 
ébénisterie
Épaisseur du plateau 12 mm  
Variante 1 :  
Placage hêtre, chêne ou frêne 
selon nuancier des placages 
 Wilkhahn.  
Variante 2 :  
Placage érable, noyer, orme ou 
 placage reconstitué  Wilkhahn 
 Mocca selon nuancier des placages 
 Wilkhahn.

Appareillage 
En standard, appareillage des 
 placages au glissé. Vernis de pro-
tection  laissant visible le grain du 
bois : chêne, frêne, noyer, orme, 
placage reconstitué Wilkhahn 
Mocca.  Vernis de protection lisse : 
érable et hêtre. Le bois est un 
 matériau  naturel : de légères 
 variations du ramage et irrégulari-
tés ne donnent pas droit à 
 réclamation.

Attention ! 
Tenir compte de la capacité de 
charge. Desserte : 60 kg au total 
pour une répartition égale de la 
charge. Casier : 20 kg chacun. 
Casier avec tiroir : 20 kg, dont 6 kg 
à l’intérieur du  tiroir.

Pupitre de conférencier 

Structure 
Comme la desserte, mais avec deux 
roulettes à double galet et deux 
patins en polyamide noir.

Plateau 
Contreplaqué de bouleau, chants 
rapporté en face avant et arrière 
en polypropylène noir.

Finitions 

Plateaux groupe 1 - Stratifié
Épaisseur du plateau 11 mm  
Stratifié selon nuancier  Wilkhahn, 
chants finition huilée naturel.

Plateaux groupe 2 - Finition 
ébénisterie
Épaisseur du plateau 11 mm  
Variante 1 :  
Placage hêtre, chêne ou frêne 
selon nuancier des placages 
 Wilkhahn.  
Variante 2 :  
Placage érable, noyer, orme ou 
 placage reconstitué  Wilkhahn 
 Mocca selon nuancier des placages 
 Wilkhahn.

Appareillage 
En standard, appareillage des 
 placages au glissé. Vernis de pro-
tection  laissant visible le grain du 
bois :  
chêne, frêne, noyer, orme, placage 
reconstitué Wilkhahn Mocca. 
 Vernis de protection lisse : érable 
et hêtre.  
Le bois est un  matériau  naturel : de 
légères  variations du ramage et 
irrégularités ne donnent pas droit à 
 réclamation.

Voile de fond 
Tôle perforée, laquée noir ou 
argent mat satiné. Bord supérieur 
sans perforations pour apposition 
d’un logo (maxi. 115 x 426 mm).

Accessoire 
Tablette supplémentaire, largeur 
45 cm, profondeur 35 cm.

Tableau d’affichage / 
 tableau blanc 

Structure 
Piétement en aluminium moulé 
sous pression, finition polie. Patins 
en polyamide noir. En option, pié-
tement à roulettes verrouillables, 
coloris noir.

Cadre 
Montants et traverses en profilé 
d’aluminium, anodisé naturel ou 
laqué noir, ou gris argent mat 
satiné.

Tableau d’affichage 
Revêtu sur les deux faces de feutre 
tissé gris. Barrette porte-épingles 
en mousse de polyéther, coloris 
anthracite.

Tableau blanc 
Une face revêtue de feutre tissé 
gris, une face en acier émaillé 
magnétique, surface blanche pour 
l’écriture au feutre effaçable. 
Tableau effaçable à sec, pouvant 
aussi servir d’écran de projection.

Accessoires 
Chariot de transport ; assortiment 
de base pour tableau blanc.

Chevalet / paperboard 

Structure 
Modèle 442 / 1 : trépied rabattable 
en profilé d’aluminium, finition 
chromée brillant, anodisée naturel 
ou laquée, coloris noir ou gris 
argent satiné. Charnière et patins 
en polyamide noir. En option, 
structure montée sur trois rou-
lettes, coloris noir, roulette arrière 
verrouillable. NB : dans cette ver-
sion, le trépied n’est pas rabat-
table. Panneau (épaisseur 13 mm) 
en  médium (MDF) mélaminé à 
chaud (coloris 24 / 89). Panneau 
réglable en hauteur (trois posi-
tions) et amovible. Deux plots pour 
la fixation des blocs de papier stan-
dard, avec porte-bloc en poly-
amide noir. Auget porte-mar-
queurs en profilé d’aluminium, 
anodisé  naturel ou  finition laquée 
assortie à la structure.

Fiche technique
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Confair 
Pupitre écritoire 
Paperboard 
Tableau d’affichage, tableau blanc

Groupe de plateaux

1 2 2
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CHF CHF CHF

Pupitre écritoire 441/1
juxtaposable pour rangement
pied aluminium poli, colonne aluminium laqué 520 564 621

Majorations/minorations
pied aluminium poli, colonne aluminium anodisé naturel 15 15 15

442/1 CHF
repliable 
tableau réglable en hauteur
pieds et auget en aluminium laqué 769

Majorations/minorations
pieds et auget en aluminium anodisé naturel 43
pieds chromés, auget en aluminium anodisé naturel 117
Trépied sur roulettes, non rabattable 250

Paperboard
¶ 180/200 ¢ 75 | 67 

443/1 CHF
tableau d’affichage juxtaposable pour rangement 
habillage feutre tissé gris sur les deux faces 
avec barrette porte-épingles 449
pieds aluminium poli, cadre aluminium laqué 760

Majorations/minorations
pieds aluminium poli, cadre aluminium anodisé naturel 42
Piétement sur roulettes 155

Tableau d’affichage/tableau blanc
¶ 190 ¢ 125 | 54 

443/3
tableau blanc juxtaposable pour rangement 
habillage feutre tissé gris sur une face 
habillage tôle émaillée blanche sur une face pour accessoires aimantés 
pour marqueurs effaçables à sec 
utilisable comme écran de projection 
avec barrette porte-épingles 449
pieds aluminium poli, cadre aluminium laqué 1049

Majorations/minorations
pieds aluminium poli, cadre aluminium anodisé naturel 42
Piétement sur roulettes 155

449 CHF

pour tableau d’affichage 443/1 et tableau blanc 443/3 20

Auget pour épingles

451 CHF
pour tableau blanc 443/3, composition : 
10 plots magnétiques Ø 30 mm (2 coloris), 
4 marqueurs assortis effaçables à sec, 
1 porte magnétique, 
1 effaceur à sec magnétique, 
10 buvards pour effaceur à sec,
1 flacon de produit nettoyant pour tableaux 117

Kit de démarrage
 

q
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Confair 
Pupitre de conférencier 
Desserte rafraîchissements/animation

Important : il est impératif de ne pas dépasser les charges maximum prévues ! Elles se montent à 60 kg (uniformément répartis) pour la desserte et à 20 kg pour les 
tablettes et les différents types de casiers. Le contenu des tiroirs ne doit pas dépasser 6 kg.

Groupe de plateaux

1 2 2
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Pupitre de conférencier 448/9
avec voile de fond laqué
croisillon de piétement et colonne en aluminium laqué 1884 1926 1968

Majorations/minorations
croisillon de piétement en aluminium poli, colonne aluminium anodisé naturel 75 75 75

Desserte rafraîchissements/
animation

446/3
1 casier à tiroir 
2 casiers ouverts
croisillon de piétement et colonne en aluminium laqué 2194 2320 2485

Majorations/minorations
croisillon de piétement en aluminium poli,colonne aluminium anodisé naturel 75 75 75

Tablette de rangement 448
pour pupitre de conférencier 448/9,
largeur 45, profondeur 35 342 357 399
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Revêtement
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Confair 
Éléments modulaires pour desserte

445/00 CHF
hauteur 96
croisillon de piétement et colonne en aluminium laqué 610

Majorations/minorations
croisillon de piétement en aluminium poli, colonne aluminium anodisé naturel 75

Structure de la desserte
 

446/00
hauteur 107
croisillon de piétement et colonne en aluminium laqué 668

Majorations/minorations
croisillon de piétement en aluminium poli,colonne aluminium anodisé naturel 75

447/01 CHF

45 x 45 285

Étagère
 

447/02 CHF

45 x 91 364

Étagère
 

Caisson 447/04

ouvert 45 x 45 x 10 383 425 480

Caisson de tiroir 447/07

45 x 45 x 11 760 802 857
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Confair 
Accessoires

CHF

Chariot de transport 441
 pour six pupitres 441/1 668

Chariot de transport 443
 pour six tableaux d’affichage 443/1 ou six tableaux blancs 443/3 974
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Gamme 440 
Tables pliantes Confair
Design : Andreas Störiko

Fiche technique, tables

Fonctions
Gamme de tables mobiles, pliantes 
et combinables. Conçues tout par-
ticulièrement pour l’agencement 
dynamique et autonome des 
espaces conférence et de commu-
nication, elles permettent de modi-
fier très rapidement et sans outil la 
configuration pour l’adapter aux 
impératifs du moment. Un seul 
geste suffit pour déplier ou replier 
les tables – et cela pour des pla-
teaux dont la longueur peut 
atteindre 3 m. Les plateaux sont au 
choix rectangulaires ou en ton-
neau. Des pièces de liaison per-
mettent de solidariser plusieurs 
plateaux pour agencer ou ré-agen-
cer en quelques minutes – sans 
aucune intervention extérieure – 
des espaces modulaires. Des rou-
lettes verrouillables de grand dia-
mètre facilitent le déplacement des 
tables à l’intérieur d’un bâtiment. 
L’élégance des tables Confair s’ac-
corde parfaitement aux espaces à 
vocation statutaire ; elles opti-
misent en parallèle le facility mana-
gement. Les tables des gammes 
Logon et Timetable s’harmonisent 
idéalement avec les tables Confair ; 
elles confèrent encore plus de sou-
plesse et de variabilité au concept 
d’aménagement – par exemple 
dans un contexte de type sémi-
naire ou formation.

Structure
Piétement en aluminium moulé 
sous pression, finition chromée 
brillant, polie ou laquée, coloris 
noir ou gris argent satiné. Colonnes 
et traverses en profilé d’aluminium, 
finition anodisée naturel ou 
laquée, coloris assorti au piéte-
ment ; dans la finition du piéte-
ment chromé brillant, colonnes et 
traverses sont laqués noir. En 
option : colonnes en finition chro-
mée brillant. Tige de liaison et arti-
culation en T assorties aux 
colonnes et aux traverses en fini-
tion laquée ; en liaison avec des 
colonnes et des traverses en fini-
tion anodisée naturel, la tige de 
liaison et l’articulation sont laquées 
gris argent satiné. En option, tige 
de liaison et articulation en T en 
finition chromée brillant. Roulettes 
verrouillables en polyamide noir.

Structure du plateau
Plateau en panneau de particules à 
fibres longues, chant masqué 
rayonné à profilé antichoc intégré 
en élastomère, coloris noir. Chants 
mitoyens en position centrale : 
bords droits sans profilés.

Plateaux groupe 1 - Stratifié
Épaisseur du plateau 26 mm  
Stratifié selon nuancier Wilkhahn, 
chant en multiplex de hêtre, fini-
tion huilée naturel.

Plateaux groupe 2 - Ébénisterie
Épaisseur du plateau 26 mm  
Variante 1 :  
Placage hêtre, chêne ou frêne 
selon nuancier Wilkhahn ; chants 
bois, coloris pratiquement iden-
tique à celui du placage.  
Variante 2 :  
Placage érable, orme ou noyer 
selon nuancier Wilkhahn ou pla-
cage reconstitué Wilkhahn, coloris 
Mocca ; chants bois, coloris prati-
quement identique à celui du pla-
cage.

Appareillage
En standard, appareillage des pla-
cages au glissé. Vernis de protec-
tion, grain apparent : chêne, frêne 
érable, noyer, orme et placage 
reconstitué Wilkhahn Mocca. Ver-
nis de protection lisse : érable et 
hêtre. De légères variations du 
ramage et irrégularités ne donnent 
pas droit à réclamation.

Plateaux groupe 3 - Linoléum
Épaisseur du plateau 27 mm  
Linoléum selon nuancier Wilkhahn, 
chants rapportés en multiplex de 
hêtre, finition huilée naturel.  
Pour les formats présents au tarif, 
des variantes de finition supplé-
mentaires sont disponibles sur 
demande.

Normes
Les tables pliantes Confair sont 
conformes à  la norme ANSI / 
BIFMA X 5.5.
Lors d’une commande complé-
mentaire, veuillez indiquer si le 
placage de vos tables est appa-
reillé au glissé ou à livre ouvert.

Profils de chants

Version standard : Rayonné avec 
profilé antichoc intégré

Variante : Droit avec profilé anti-
choc intégré

Structure Pied Tube vertical Tige de liaison

51 Chromé brillant Laqué noir ou chromé brillant Laqué noir ou chromé brillant
52 Aluminium poli Anodisé naturel Laqué gris argent satiné
53 Laqué noir Laqué noir Laqué noir
60 Laqué gris argent satiné Laqué gris argent satiné Laqué gris argent satiné
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Tables pliantes Confair 

Rectangulaire 440/00
placage transversal  
par ex.110 x 260 H 73  
en position repliée : P 110 L 56 H 160

CHF

Piétement, colonnes et traverses en aluminium laqué, tige de liaison laquée

Majorations/minorations
Piétement aluminium poli, colonnes et traverses aluminium anodisé naturel, tige de liaison 
laquée gris argent satiné 100
Piétement aluminium chromé brillant, colonnes et traverses aluminium laquées noir, tige de 
liaison laquée noir 208
Piétement et tubes verticaux aluminium chromé brillant, traverses aluminium laquées noir, tige 
de liaison laquée noir 466
Piétement et colonnes aluminium chromé brillant, traverses aluminium laquées noir, tige de 
liaison chromée brillant 690

Pièces de liaison en métal pour solidariser deux tables, modèle 613 (par paire) 68

Groupe de plateaux Profondeur
Largeur 90 100 105 110 120

1 Stratifié 180 5381 5465 5519 5613 5772
200 5441 5524 5616 5675 5863
210 5470 5580 5625 5700 5879
220 5502 5612 5679 5723 5950
240 5562 5634 5707 5831 6030
260 5622 5668 5770 5868 6068
280 5682 5777 5906 6013 –
300 5743 5814 – – –

2 Finition ébénisterie 
variante 1

180 5706 5820 5942 6021 6166
200 5796 5923 6024 6096 6291
210 5841 5982 6043 6129 6327
220 5887 6018 6109 6160 6407
240 5975 6086 6134 6332 6578
260 6069 6141 6297 6386 6632
280 6156 6302 6506 6611 –
300 6248 6356 – – –

2 Finition ébénisterie 
variante 2

180 6232 6356 6527 6631 6770
200 6365 6551 6670 6749 6987
210 6430 6639 6693 6811 7061
220 6497 6682 6803 6835 7194
240 6631 6788 6864 7002 7382
260 6762 6868 7034 7169 7469
280 6895 7104 7412 7503 –
300 7027 7185 – – –

3 Linoléum 180 5915 6033 6171 6259 6413
200 6023 6177 6281 6374 6595
210 6080 6237 6310 6429 6649
220 6135 6294 6411 6440 6732
240 6242 6375 6460 6643 6921
260 6351 6440 6631 6715 6992
280 6462 6637 6864 6992 –
300 6572 6702 – – –

– non disponible

q



136

Tables pliantes Confair 

Groupe de plateaux Profondeur
Largeur 90/110 90/120

1 Stratifié 180 – 5772
240 – 6030
260 5868 6068
280 – 6102

2 Finition ébénisterie 
variante 1

180 – 6166
240 – 6578
260 6386 6632
280 – 6685

2 Finition ébénisterie 
variante 2

180 – 6770
240 – 7382
260 7169 7469
280 – 7556

3 Linoléum 180 – 6413
240 – 6921
260 6715 6992
280 – 7065

Forme tonneau 440/2
placage transversal  
par ex.90/110 x 260 H 73  
en position repliée : P 110 L 56 H 160

CHF

Piétement, colonnes et traverses en aluminium laqué, tige de liaison laquée

Majorations/minorations
Piétement aluminium poli, colonnes et traverses aluminium anodisé naturel, tige de liaison 
laquée gris argent satiné 100
Piétement aluminium chromé brillant, colonnes et traverses aluminium laquées noir, tige de 
liaison laquée noir 208
Piétement et tubes verticaux aluminium chromé brillant, traverses aluminium laquées noir, tige 
de liaison laquée noir 466
Piétement et colonnes aluminium chromé brillant, traverses aluminium laquées noir, tige de 
liaison chromée brillant 690

– non disponible
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Tables pliantes Confair 
Accessoires

CHF

Passage de câbles 707/1
 Matière synthétique noire (Ø 80 mm) 41

Passage de câbles 707/2
 Aluminium laqué noir Ø 85 mm 157

Passage de câbles 707/3
 Aluminium anodisé naturel Ø 85 mm 157
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Module de connexion double face intégré 701/60 ou 701/70

Filet de rangement

Clip de fixation pour câblage sur le piétement

Kit de connexion intégré double face 701/60, 
comprenant 3 connecteurs : *

2 x connecteur courants forts (préciser le standard du pays 
concerné)  
Câble d’alimentation, longueur ± 300cm  
1 x connecteur courants faibles (deux prises RJ45, Cat 6 blindé), 
avec câblage préinstallé, longueur ± 350 cm  
ou au choix 1 x connecteur double avec chargeur USB (2,1A) pour 
deux appareils mobiles compatibles

Kit de connexion intégré double face 701/70, 
comprenant 4 connecteurs : *

2 x connecteur courants forts (préciser le standard du pays 
concerné), avec câble d’alimentation, longueur ±300 cm  
1 x connecteur courants faibles (deux prises RJ45, Cat 6 blindé) 
précâblé, longueur ± 350 cm  
1 x connecteur VGA (SUB D, 15 broches) + prise jack stéréo 3,5 mm 
ou, au choix, connecteur HDMI précâblé, longueur ± 300 cm

Module de connexion double face intégré 701/60 ou 701/70

Cache pour câblage, boîtier de connexion

Clip de fixation pour câblage sur le piétement

Prix du kit de connexion intégré double face 701/60, 
comprenant 3 connecteurs : *

2 x connecteur courants forts (préciser le standard du pays 
concerné), avec câble d’alimentation, longueur ±300 cm  
1 x connecteur courants faibles (deux prises RJ45, Cat 6 blindé), 
avec câblage préinstallé, longueur ± 350 cm  
ou au choix 1 x connecteur double avec chargeur USB (2,1A) pour 
deux appareils mobiles compatibles

Prix du kit de connexion intégré double face 701/70, 
comprenant 4 connecteurs : *

2 x connecteur courants forts (préciser le standard du pays 
concerné), avec câble d’alimentation, longueur ±300 cm  
1 x connecteur courants faibles (deux prises RJ45, Cat 6 blindé) 
précâblé, longueur ± 350 cm  
1 x connecteur VGA (SUB D, 15 broches) + prise jack stéréo 3,5 mm 
ou, au choix, connecteur HDMI précâblé, longueur ± 300 cm

Les prix incluent la découpe du plateau en standard
Précisions supplémentaires à partir de la page 280

Majorations/minorations
Boîtier de connexion, ouverture par poussoir *

Gaine textile pour câblage, coloris noir *

Majorations/minorations
Boîtier de connexion, ouverture par poussoir *

Gaine textile pour câblage, coloris noir *

Table pliante Confair 
Modules et accessoires de connexion

Kit de connexion avec boîtier double face pour intégration en 
position A1 et A3, comprenant : CHF

Kit de connexion avec boîtier double face pour intégration en 
position B1 et B3, comprenant : CHF

* Prix sur demande
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Insert Compact ou carré

Module de connexion

Clip de fixation pour câblage sur le piétement

Prix du kit de connexion intégré Compact 701/95 avec 
passage de câbles, finition chromé mat et joint à brosse : *

Prix du kit de connexion intégré Compact 701/95 avec 
chargeur sans fil : *

1 x connecteur avec chargeur sans fil (compatible Qi) ; câble d’ali-
mentation, longueur ±250 cm, et prise secteur inclus

Prix du kit de connexion intégré Compact 701/95 avec 
connecteur courants forts : *

1 x connecteur courants forts (préciser le standard du pays 
concerné)  
avec câble d’alimentation, longueur 40 cm

Prix du kit de connexion intégré Compact 701/95 avec 
chargeur USB *

1 x connecteur double avec chargeur USB (2,1A) pour deux appa-
reils mobiles compatibles

Passage de câbles 707/1 ou 707/2 ou 707/3

Clip de fixation pour câblage sur le piétement

Prix du kit passage de câbles 707/1 *

Matière synthétique noire, Ø 80 mm

Prix du kit passage de câbles 707/2 *

Aluminium laqué noir, Ø 85 mm

Prix du kit passage de câbles 707/3 *

Aluminium anodisé naturel, Ø 85 mm

Les prix incluent la découpe du plateau en standard
Précisions supplémentaires à partir de la page 280

Majorations/minorations
Gaine textile pour câblage, coloris noir *

Majorations/minorations
Module Keystone avec connecteur relais RJ45 (Cat 6), sans câblage *

Module Keystone avec connecteur relais HDMI, sans câblage *

708/8 Câble d’alimentation
Longueur ±200 cm *
Longueur ±300 cm *
Longueur ±500 cm *

Gaine textile pour câblage, coloris noir *

Table pliante Confair 
Modules et accessoires de connexion

Kit de connexion avec boîtier Compact comprenant : CHF Kit passage de câbles comprenant : CHF

* Prix sur demande
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Trappe simple Executive ou Basic

Corbeille pour câblage et fixation pour prise multiple

Clip de fixation pour câblage sur le piétement

Prix du kit ‘trappe d’accès’ Executive 150 x 300 mm

Plateaux groupe 1 stratifié ou groupe 3 linoléum *

Plateaux groupe 2, variantes 1 et 2 y compris matériel de fixation 
pour prise multiple Veuillez commander la prise multiple 
séparément possibilité de montage vertical

*

Prix du kit ‘trappe d’accès’ Basic 120 x 300 mm *

y compris matériel de fixation pour prise multiple Veuillez 
commander la prise multiple séparément possibilité de montage 
vertical

Trappe simple Executive ou Basic

Filet pour trappe d’accès Executive ou Basic,  
pour prise multiple, modèles 708/1 à 708/6

Clip de fixation pour câblage sur le piétement

Prix du kit ‘trappe d’accès’ Executive 150 x 300 mm

Plateaux groupe 1 stratifié ou groupe 3 linoléum *

Plateaux groupe 2, variantes 1 et 2 y compris matériel de fixation 
pour prise multiple Veuillez commander la prise multiple 
séparément possibilité de montage vertical

*

Prix du kit ‘trappe d’accès’ Basic 120 x 300 mm *

y compris matériel de fixation pour prise multiple Veuillez 
commander la prise multiple séparément possibilité de montage 
vertical

Majorations/minorations

Gaine textile pour câblage, coloris noir *

Majorations/minorations

Gaine textile pour câblage, coloris noir *

Table pliante Confair 
Modules et accessoires de connexion

Kit ‘trappe d’accès’ pour intégration en position A1 et A3, 
comprenant : CHF

Kit ‘trappe d’accès’ pour intégration en position M1 et M3, 
comprenant : CHF

* Prix sur demande
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Modèle 708/1 prise multiple triple : *

3 x connecteur courants forts (préciser le standard du pays concerné)  
Câble d’alimentation/de liaison à commander séparément

Modèle 708/2 prise multiple triple : *

2 x connecteur courants forts (préciser le standard du pays concerné)  
Câble d’alimentation/de liaison à commander séparément  
1 x connecteur courants faibles (deux prises RJ45, Cat 6 blindé), avec 
câblage préinstallé, longueur ± 350 cm  
ou au choix 1 x connecteur double avec chargeur USB (2,1A) pour 
deux appareils mobiles compatibles

Modèle 708/4 prise multiple quadruple : *

4 x connecteur courants forts (préciser le standard du pays concerné)  
Câble d’alimentation/de liaison à commander séparément

Modèle 708/5 prise multiple quadruple : *

2 x connecteur courants forts (préciser le standard du pays concerné)  
Câble d’alimentation/de liaison à commander séparément  
1 x connecteur courants faibles (deux prises RJ45, Cat 6 blindé), avec 
câblage préinstallé, longueur ± 350 cm  
 
1 x connecteur VGA (SUB D, 15 broches) + prise jack stéréo 3,5 mm ou, 
au choix, connecteur HDMI précâblé, longueur ± 300 cm

Modèle 708/6 prise multiple quintuple : *

3 x connecteur courants forts (préciser le standard du pays concerné)  
Câble d’alimentation/de liaison à commander séparément  
1 x connecteur courants faibles (une prise RJ45, Cat 6 blindé)  
1 x connecteur courants faibles (deux prises RJ45, Cat 6 blindé), avec 
câblage préinstallé, longueur ± 350 cm

Majorations/minorations

708/8 Câble d’alimentation
Longueur ±200 cm *
Longueur ±300 cm *
Longueur ±500 cm *

708/9 Câble de liaison
Longueur ±200 cm *
Longueur ±300 cm *

Table pliante Confair 
Modules et accessoires de connexion

Prise multiple pour kit ‘trappe d’accès’ CHF

* Prix sur demande
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440/00

Kit Position de montage A 1 A 3 B 1 B 3 M 1 M 3

Module de connexion double face 
intégré 701/60 | 701/70 • • •1 •1 – –

Trappe simple Executive | Basic •2 •2 – – • •

Module de connexion Compact intégré 701/95 • • • • • •

Kit ‘Passage de câbles’ 707/1 | 707/2 | 707/3 • • • • • •

440/2

M1 M3

B1 B3

Kit Position de montage B 1 B 3 M 1 M 3

Module de connexion double face 
intégré 701/60 | 701/70 •3 •3 – –

Trappe simple Executive | Basic – – • •

Module de connexion Compact intégré 701/95 • • • •

Kit ‘Passage de câbles’ 707/1 | 707/2 | 707/3 • • • •

Table pliante Confair 
Position de montage

∑ Module de connexion Basic intégré, double face ou trappe intégrée

∏ Module de connexion Compact ou passage de câbles

1 à partir d’une largeur de 210 cm
2 à partir d’une largeur de 105 cm
3 largeur du plateau supérieure à 240 cm

• disponible   – non disponible
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120
90

260

665

177

406

660

180

300

580

Insert en aluminium, avec trappe et profil à brosse 
Table pliante Confair
Exemples de configuration

8 participants,
1 x 440/2, 90/120x260

18 participants,
6 x 440/00, 90x210 22 participants,

6 x 440/00, 90x210

16 Personen,
1 x 440/00, 100x300
4 x 440/00, 100x240

300

580

16 participants,
1 x 440/00, 100x300
4 x 440/00, 100x240
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1018

375

660

400

24 participants,
8 x 440/00, 90x210

28 participants,
8 x 440/00, 90x210

q
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Gamme 460 
mAx
Design : Andreas Störiko

Structure Piétement Colonne/articulation Glissière Traverse et pièces en 
matière synthétique

48 Laqué blanc Laqué blanc Blanc Noir
52 Aluminium poli Laqué noir, blanc ou gris 

argent satiné, ou poli
Noir Noir

53 Laqué noir Laqué noir Noir Noir
60 Laqué gris argent satiné Laqué gris argent satiné Gris argent satiné Noir
72 Poli miroir Laqué noir, blanc ou gris 

argent satiné, ou poli 
miroir

Noir Noir

Fonctions
La gamme des tables pliantes mAx 
conjugue élégance et praticité. Elle 
se déplie et se replie d’un seul 
geste, et se distingue par son pié-
tement rabattable auto-stabilisant 
doté d’un verrouillage de sécurité. 
À cela s’ajoute un système intégré 
de solidarisation. Un piétement 
disponible en trois profondeurs 
permet de jouer sur la largeur et la 
profondeur des plateaux pour 
répondre à de nombreux impéra-
tifs fonctionnels : configuration en 
îlots, solidarisation par rangées, ou 
configurations conférence modu-
laires ouvertes ou fermées. Les 
solutions reconfigurables mAx 
sont particulièrement adaptées 
aux espaces conférence, aux 
centres de formation et de sémi-
naires, au travail en équipe, aux 
zones de co-working et à l’aména-
gement des cafétérias et des res-
taurants d’entreprise multifonc-
tions.

Structure
Piétement en T comprenant deux 
arceaux en aluminium moulé sous 
pression, finition laquée, polie ou 
polie miroir, équipés de patins uni-
versels antidérapants ; ils sont 
complétés par des colonnes de pié-
tement articulées en aluminium 
moulé sous pression dans des fini-
tions assorties. Les colonnes sont 
dotées de jambes de forces inté-
grées en aluminium moulé sous 
pression, finition chromée brillant. 
L’articulation est équipée d’une 
garniture formant butée en 
matière synthétique noire ; elle 
protège les plateaux empilés. La 
face inférieure du plateau reçoit 
des glissières à section en T en alu-
minium moulé sous pression, fini-
tion assortie à celle des colonnes 
(NB : en liaison avec des colonnes 
en finition polie, finition laquée 
noir) ; ces glissières assurent la sta-
bilisation du plateau par friction et 
le verrouillage de sécurité de la 
jambe de force. Les tables modu-
laires sont équipés en outre d’an-

neaux coulissants fixés à l’articula-
tion du piétement : ils sont conçus 
pour recevoir les plateaux intermé-
diaires. Le plateau est rigidifié par 
une traverse longitudinale en pro-
filé d’acier, coloris noir.

Plateaux de liaison
Les plateaux de liaison sont équi-
pés de quatre platines intégrés en 
résine de synthèse armée fibre de 
verre, coloris noir. Celles-ci sont 
dotées de crochets en acier qui 
s’engagent dans les anneaux des 
tables modulaires mitoyennes. Un 
levier en résine de synthèse noire 
armée fibre de verre, doté d’une 
butée intégrée, coloris noir, assure 
le verrouillage des crochets par 
rétraction.

Composition des plateaux/des 
plateaux de liaison
Panneau de particules avec chants 
bois rapportés à bords droits, ou à 
bords rayonnés en liaison avec un 
profilé antichoc intégré. Autres 
finitions disponibles : chants droits 
en matière synthétique, où, en liai-
son avec un plateau en panneau de 
particules mélaminé à chaud, 
chants droits en matière synthé-
tique, coloris assorti.

Plateaux groupe 1 - Stratifié
Épaisseur du plateau 26 mm

Variante 1
Stratifié Unidekor selon nuancier 
Wilkhahn, chants bois rapportés à 
bords droit, ou à bords rayonnés 
en liaison avec un profilé antichoc 
intégré (avec majoration), ou strati-
fié décor bois (nouveau : en exclu-
sivité sur la gamme des tables 
mAx) selon nuancier Wilkhahn, 
chants droits assortis à bords droits 
en matière synthétique.

Variante 2
Stratifié Softmatt (nouveau : en 
exclusivité sur la gamme des tables 
mAx) selon nuancier Wilkhahn, 
chants bois rapportés à bords 
droits, ou à bords rayonnés en liai-

son avec un profilé antichoc inté-
gré (avec majoration).  
Cette finition se distingue par ses 
caractéristiques anti-reflets et son 
toucher velouté ; elle est peu sen-
sible aux marques de doigts.

Plateaux groupe 2 - Finition 
ébénisterie
Épaisseur du plateau 26 mm

Variante 1
Placage hêtre, chêne ou frêne 
selon nuancier Wilkhahn ; chants 
bois rapportés, coloris pratique-
ment identique à celui du placage, 
à bord droits, ou à bords rayonnés 
en liaison avec un profilé antichoc 
intégré (avec majoration).

Variante 2
Placage érable, noyer ou orme ou 
placage reconstitué Wilkhahn 
Mocca selon nuancier Wilkhahn ; 
chants bois rapportés, coloris prati-
quement identique à celui du pla-
cage, à bords droits, ou à bords 
rayonnés en liaison avec un profilé 
antichoc intégré (avec majoration).

Appareillage des placages
En standard, appareillage des pla-
cages au glissé. Vernis de protec-
tion, grain apparent : chêne, frêne 
érable, noyer, orme et placage 
reconstitué Wilkhahn Mocca. Ver-
nis de protection lisse : érable et 
hêtre. De légères variations du 
ramage et irrégularités ne donnent 
pas droit à réclamation. Lors d’une 
commande complémentaire, veuil-
lez indiquer si le placage de vos 
tables est appareillé au glissé ou à 
livre ouvert.

Plateaux groupe 5 - Mélaminés à 
chaud
Épaisseur du plateau 25 mm ; pan-
neau de particules mélaminé à 
chaud, coloris blanc, noir, gris clair 
ou gris foncé, chants assortis en 
matière synthétique

Voiles de fond
Rail de guidage fixé sur le plateau, 
coloris noir. Voile textile déroulant 
opaque, coloris noir ; hauteur 40 
cm. Fixation sous le plateau par 
velcro en position enroulée.

Pièces de liaison table-table (en 
option)
Pièces de liaison table-table en 
métal, modèle 613 : 2 crochets en 
tôle d’acier laquée noir, verrouil-
lage par boulons à tête étoile.

Normes
Conforme au label GS ‘Sécurité 
Contrôlée’ (Geprüfte Sicherheit)

Remarques
Épaisseur de la table en position 
repliée : 107 mm. Épaisseur d’un 
plateau de liaison : 60 mm

Profils de chants

Droit en matière synthétique

Droit en bois

Chant rayonné en bois avec profilé 
antichoc

Fiche technique

q
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mAx 
Tables modulaires

Groupe de plateaux Profondeur
Largeur 60 70 75 80 90

5 Mélaminé à chaud 150 706 751 769 792 839
160 725 771 796 820 867
180 760 812 844 867 920
200 – 845 882 906 960
220 – – – 957 1012

1 Stratifié variante 1 150 789 832 856 881 926
160 806 855 882 906 956
180 845 899 932 956 1012
200 – 934 971 997 1055
220 – – – 1052 1112

1 Stratifié variante 2 150 946 1016 1054 1091 1162
160 974 1051 1092 1131 1207
180 1034 1120 1169 1207 1296
200 – 1179 1234 1277 1370
220 – – – 1360 1459

2 Finition ébénisterie 
variante 1

150 1151 1184 1199 1215 1247
160 1236 1269 1285 1302 1335
180 1266 1301 1320 1337 1372
200 – 1336 1359 1379 1415
220 – – – 1434 1472

2 Finition ébénisterie 
variante 2

150 1235 1281 1304 1326 1372
160 1325 1372 1397 1421 1467
180 1355 1405 1447 1471 1517
200 – 1440 1489 1512 1560
220 – – – 1567 1617

Rectangulaire 460/00
Table pliante empilable  
Hauteur 73cm  
Piétement et colonnes en aluminium laqué

CHF

Majorations/minorations
Piétement aluminium poli, colonne aluminium laqué 38
Piétement et colonne en aluminium poli 123
Piétement aluminium poli miroir, colonne aluminium laqué 38
Piétement et colonne en aluminium poli miroir 123

Chant rayonné avec profilé antichoc, par mètre linéaire de chant (non disponible sur plateaux 
mélaminés à chaud) 38

Pièce de liaison table-table, modèle 613 68

– non disponible

q
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mAx 
Tables modulaires

Rectangulaire 460/11
Table pliante empilable - élément initial  
Hauteur 73cm  
Extensible en combinaison avec les modèles 460/21* et 461/00  
Pièces de liaison table-table indispensables  
Piétement et colonnes en aluminium laqué

CHF

Majorations/minorations
Piétement aluminium poli, colonne aluminium laqué 38
Piétement et colonne en aluminium poli 123
Piétement aluminium poli miroir, colonne aluminium laqué 38
Piétement et colonne en aluminium poli miroir 123

Chant rayonné avec profilé antichoc, par mètre linéaire de chant (non disponible sur plateaux 
mélaminés à chaud) 38

Pièce de liaison table-table, modèle 613 68

Groupe de plateaux Profondeur
Largeur 60 70 75 80 90

5 Mélaminé à chaud 180 760 813 844 868 920
200 – 845 883 906 960
220 – – – 958 1013

1 Stratifié variante 1 180 845 899 933 956 1013
200 – 934 971 998 1055
220 – – – 1053 1113

1 Stratifié variante 2 180 1034 1120 1169 1208 1296
200 – 1179 1234 1278 1370
220 – – – 1360 1459

2 Finition ébénisterie 
variante 1

180 1266 1301 1320 1338 1373

200 – 1336 1359 1379 1415
220 – – – 1434 1473

2 Finition ébénisterie 
variante 2

180 1355 1405 1448 1471 1518

200 – 1440 1489 1513 1560
220 – – – 1568 1618

– non disponible

q
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mAx 
Tables modulaires

Rectangulaire 460/21
Table pliante empilable - élément terminal  
Hauteur 73cm  
Piétement et colonnes en aluminium laqué

CHF

Majorations/minorations
Piétement aluminium poli, colonne aluminium laqué 38
Piétement et colonne en aluminium poli 123
Piétement aluminium poli miroir, colonne aluminium laqué 38
Piétement et colonne en aluminium poli miroir 123

Chant rayonné avec profilé antichoc, par mètre linéaire de chant (non disponible sur plateaux 
mélaminés à chaud) 38

Pièce de liaison table-table, modèle 613 68

Groupe de plateaux Profondeur
Largeur 60 70 75 80 90

5 Mélaminé à chaud 180 760 813 844 868 920
200 – 845 883 906 960
220 – – – 958 1013

1 Stratifié variante 1 180 845 899 933 956 1013
200 – 934 971 998 1055
220 – – – 1053 1113

1 Stratifié variante 2 180 1034 1120 1169 1208 1296
200 – 1179 1234 1278 1370
220 – – – 1360 1459

2 Finition ébénisterie 
variante 1

180 1266 1301 1320 1338 1373

200 – 1336 1359 1379 1415
220 – – – 1434 1473

2 Finition ébénisterie 
variante 2

180 1355 1405 1448 1471 1518

200 – 1440 1489 1513 1560
220 – – – 1568 1618

– non disponible

q
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mAx 
Tables modulaires

Forme en demi-trapèze 460/51
Table pliante empilable - élément initial  
Hauteur 73cm  
Extensible en combinaison avec les modèles 460/21* et 461/00  
Pièces de liaison table-table indispensables  
Piétement et colonnes en aluminium laqué

CHF

Majorations/minorations
Piétement aluminium poli, colonne aluminium laqué 38
Piétement et colonne en aluminium poli 123
Piétement aluminium poli miroir, colonne aluminium laqué 38
Piétement et colonne en aluminium poli miroir 123

Chant rayonné avec profilé antichoc, par mètre linéaire de chant (non disponible sur plateaux 
mélaminés à chaud) 38

Pièce de liaison table-table, modèle 613 68

Groupe de plateaux Profondeur
Largeur 78,5/90

5 Mélaminé à chaud 180 970
200 1010
220 1063

1 Stratifié variante 1 180 1063
200 1105
220 1163

1 Stratifié variante 2 180 1346
200 1420
220 1509

2 Finition ébénisterie 
variante 1

180 1423

200 1465
220 1523

2 Finition ébénisterie 
variante 2

180 1568

200 1610
220 1668

q
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mAx 
Tables modulaires

Forme en demi-trapèze 460/61
Table pliante empilable - élément terminal  
Hauteur 73cm  
Piétement et colonnes en aluminium laqué

CHF

Majorations/minorations
Piétement aluminium poli, colonne aluminium laqué 38
Piétement et colonne en aluminium poli 123
Piétement aluminium poli miroir, colonne aluminium laqué 38
Piétement et colonne en aluminium poli miroir 123

Chant rayonné avec profilé antichoc, par mètre linéaire de chant (non disponible sur plateaux 
mélaminés à chaud) 38

Pièce de liaison table-table, modèle 613 68

Groupe de plateaux Profondeur
Largeur 78,5/90

5 Mélaminé à chaud 180 970
200 1010
220 1063

1 Stratifié variante 1 180 1063
200 1105
220 1163

1 Stratifié variante 2 180 1346
200 1420
220 1509

2 Finition ébénisterie 
variante 1

180 1423

200 1465
220 1523

2 Finition ébénisterie 
variante 2

180 1568

200 1610
220 1668

q
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mAx 
Plateaux de liaison

Carré/rectangulaire 461/00
Plateau de liaison empilable  
pour extension en liaison avec les modèles 460/00, 460/11 et 460/51

CHF

Majorations/minorations
Chant rayonné avec profilé antichoc, par mètre linéaire de chant (non disponible sur plateaux 
mélaminés à chaud) 38

Groupe de plateaux Profondeur
Largeur 60 70 75 80 90

5 Mélaminé à chaud 60 325 – – – –
70 – 359 – – –
75 – – 371 – –
80 – – – 383 –
90 – – – – 413

120 378 419 439 458 499
140 395 439 461 483 528
160 – 459 484 508 555

1 Stratifié variante 1 60 400 – – – –
70 – 430 – – –
75 – – 445 – –
80 – – – 463 –
90 – – – – 506

120 456 498 520 541 589
140 475 520 545 568 616
160 – 543 570 594 644

1 Stratifié variante 2 60 518 – – – –
70 – 570 – – –
75 – – 599 – –
80 – – – 638 –
90 – – – – 689

120 604 671 708 746 813
140 633 705 744 783 854
160 – 739 780 819 895

2 Finition ébénisterie 
variante 1

60 774 – – – –
70 – 794 – – –
75 – – 805 – –
80 – – – 815 –
90 – – – – 835

120 894 891 903 920 948
140 924 924 938 955 985
160 – 956 973 990 1023

2 Finition ébénisterie 
variante 2

60 813 – – – –
70 – 835 – – –
75 – – 848 – –
80 – – – 871 –
90 – – – – 893

120 933 970 985 1009 1045
140 973 1015 1035 1059 1100
160 – 1060 1085 1109 1155

– non disponible

q
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mAx 
Plateaux de liaison

Élément d’angle à 90° 461/10
Plateau de liaison empilable  
pour extension en liaison avec les modèles 460/00 et 460/11

CHF

Majorations/minorations
Chant rayonné avec profilé antichoc, par mètre linéaire de chant (non disponible sur plateaux 
mélaminés à chaud) 38

Groupe de plateaux Profondeur
Largeur 60/60 70/70 75/75 80/80 90/90

5 Mélaminé à chaud 95 475 – – – –
109 – 509 – – –
116 – – 521 – –
123 – – – 533 –
137 – – – – 563

1 Stratifié variante 1 95 569 – – – –
109 – 599 – – –
116 – – 614 – –
123 – – – 631 –
137 – – – – 675

1 Stratifié variante 2 95 686 – – – –
109 – 739 – – –
116 – – 768 – –
123 – – – 806 –
137 – – – – 858

2 Finition ébénisterie 
variante 1

95 943 – – – –
109 – 963 – – –
116 – – 974 – –
123 – – – 984 –
137 – – – – 1004

2 Finition ébénisterie 
variante 2

95 981 – – – –
109 – 1004 – – –
116 – – 1016 – –
123 – – – 1040 –
137 – – – – 1061
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mAx 
Plateaux de liaison

Segment courbe à 60° 461/11
Plateau de liaison empilable  
pour extension en liaison avec les modèles 460/00 et 460/11

CHF

Majorations/minorations
Chant rayonné avec profilé antichoc, par mètre linéaire de chant (non disponible sur plateaux 
mélaminés à chaud) 38

Groupe de plateaux Profondeur
Largeur 60/60 70/70 75/75 80/80 90/90

5 Mélaminé à chaud 80 475 – – – –
90 – 509 – – –
95 – – 521 – –

100 – – – 533 –
110 – – – – 563

1 Stratifié variante 1 80 569 – – – –
90 – 599 – – –
95 – – 614 – –

100 – – – 631 –
110 – – – – 675

1 Stratifié variante 2 80 686 – – – –
90 – 739 – – –
95 – – 768 – –

100 – – – 806 –
110 – – – – 858

2 Finition ébénisterie 
variante 1

80 943 – – – –
90 – 963 – – –
95 – – 974 – –

100 – – – 984 –
110 – – – – 1004

2 Finition ébénisterie 
variante 2

80 981 – – – –
90 – 1004 – – –
95 – – 1016 – –

100 – – – 1040 –
110 – – – – 1061

– non disponible
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mAx 
Tables individuelles

Rectangulaire 462/00
Table pliante empilable  
Hauteur 73cm  
Piétement et colonnes en aluminium laqué

CHF

Majorations/minorations
Piétement aluminium poli, colonne aluminium laqué 38
Piétement et colonne en aluminium poli 123
Piétement aluminium poli miroir, colonne aluminium laqué 38
Piétement et colonne en aluminium poli miroir 123

Chant rayonné avec profilé antichoc, par mètre linéaire de chant (non disponible sur plateaux 
mélaminés à chaud) 38

Pièce de liaison table-table, modèle 613 68

Groupe de plateaux Profondeur
Largeur 60 70 75 80 90

5 Mélaminé à chaud 180 760 813 844 868 920
200 – 845 883 906 960
220 – – – 958 1013

1 Stratifié variante 1 180 845 899 933 956 1013
200 – 934 971 998 1055
220 – – – 1053 1113

1 Stratifié variante 2 180 1034 1120 1169 1208 1296
200 – 1179 1234 1278 1370
220 – – – 1360 1459

2 Finition ébénisterie 
variante 1

180 1266 1301 1320 1338 1373

200 – 1336 1359 1379 1415
220 – – – 1434 1473

2 Finition ébénisterie 
variante 2

180 1355 1405 1448 1471 1518

200 – 1440 1489 1513 1560
220 – – – 1568 1618

– non disponible

q
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Gamme 465 
mAx light
Design : Andreas Störiko

Fonctions
La gamme des tables pliantes mAx 
light à plateaux allégés conjugue 
élégance et praticité. Elle se déplie 
et se replie d’un seul geste, et se 
distingue par son piétement rabat-
table auto-stabilisant doté d’un 
verrouillage de sécurité. À cela 
s’ajoute un système intégré de soli-
darisation. Un piétement dispo-
nible en trois profondeurs permet 
de jouer sur la largeur et la profon-
deur des plateaux pour répondre à 
de nombreux impératifs fonction-
nels : configuration en îlots, solida-
risation par rangées, ou configura-
tions conférence modulaires 
ouvertes ou fermées. Les solutions 
reconfigurables mAx sont particu-
lièrement adaptées aux espaces 
conférence, aux centres de forma-
tion et de séminaires, au travail en 
équipe, aux zones de co-working 
et à l’aménagement des cafétérias 
et des restaurants d’entreprise 
multifonctions.

Structure
Piétement en T comprenant deux 
arceaux en aluminium moulé sous 
pression, finition laquée, polie ou 
polie miroir, équipés de patins uni-
versels antidérapants ; ils sont 
complétés par des colonnes de pié-
tement articulées en aluminium 
moulé sous pression dans des fini-
tions assorties. Les colonnes sont 
dotées de jambes de forces inté-
grées en aluminium moulé sous 
pression, finition chromée brillant. 
L’articulation est équipée d’une 
garniture formant butée en 
matière synthétique noire ; elle 
protège les plateaux empilés. La 
face inférieure du plateau reçoit 
des glissières à section en T en alu-
minium moulé sous pression, fini-
tion assortie à celle des colonnes 
(NB : en liaison avec des colonnes 
en finition polie, finition laquée 
noir) ; ces glissières assurent la sta-
bilisation du plateau par friction et 
le verrouillage de sécurité de la 
jambe de force. Les tables modu-
laires sont équipés en outre d’an-
neaux coulissants fixés à l’articula-
tion du piétement : ils sont conçus 
pour recevoir les plateaux intermé-
diaires. Les tables modulaires à 
partir d’une longueur de 200 cm, 
les tables individuelles et les élé-

ment initiaux et terminaux à partir 
d’une longueur de 220 cm sont 
rigidifiés par une traverse longitu-
dinale en profilé d’acier, coloris 
noir.

Plateaux de liaison
Les plateaux de liaison sont équi-
pés de quatre platines intégrés en 
résine de synthèse armée fibre de 
verre, coloris noir. Celles-ci sont 
dotées de crochets en acier qui 
s’engagent dans les anneaux des 
tables modulaires mitoyennes. Un 
levier en résine de synthèse noire 
armée fibre de verre, doté d’une 
butée intégrée, coloris noir, assure 
le verrouillage des crochets par 
rétraction.

Composition des plateaux/des 
plateaux de liaison
Plateau allégé, abouté en partie 
médiane en bois léger (essence à 
regénération rapide), chants droits 
en matière synthétique ou chants 
bois droits ou rayonnés en liaison 
avec un profilé antichoc intégré, ou 
encore profils de chant biseautés. 
Sur les tables modulaires à solidari-
ser sur les deux côtés et sur les pla-
teaux de liaison correspondants, 
profils biseautés sur la longueur, 
chants latéraux droits, ; sur les élé-
ments initiaux et terminaux, profils 
biseautés sur trois côtés. Les tables 
individuelles sont dotées de profils 
de chants biseautés sur les quatre 
côtés.

Plateaux groupe 1 - Stratifié
Épaisseur du plateau 30 mm

Variante 1
Stratifié Unidekor selon nuancier 
Wilkhahn, chants bois rapportés à 
bords droit, ou à bords rayonnés 
en liaison avec un profilé antichoc 
intégré (avec majoration), ou strati-
fié décor bois (nouveau : en exclu-
sivité sur la gamme des tables 
mAx) selon nuancier Wilkhahn, 
chants droits assortis à bords droits 
en matière synthétique.

Variante 2
Stratifié Softmatt (nouveau : en 
exclusivité sur la gamme des tables 
mAx) selon nuancier Wilkhahn, 
chants bois rapportés à bords 
droits, ou à bords rayonnés en liai-

son avec un profilé antichoc inté-
gré (avec majoration). Cette fini-
tion se distingue par ses 
caractéristiques anti-reflets et son 
toucher velouté ; elle est peu sen-
sible aux marques de doigts.

Plateaux groupe 2 - Finition 
ébénisterie
Épaisseur du plateau 30 mm

Variante 1
Placage hêtre, chêne ou frêne (NB : 
frêne naturel non compatible avec 
des chants biseautés) selon nuan-
cier Wilkhahn ; chants bois rappor-
tés, coloris pratiquement identique 
à celui du placage, à bord droits, 
ou à bords rayonnés en liaison avec 
un profilé antichoc intégré (avec 
majoration).

Variante 2
Placage érable (NB : érable naturel 
non compatible avec des chants 
biseautés), noyer ou orme ou pla-
cage reconstitué Wilkhahn Mocca 
selon nuancier Wilkhahn ; chants 
bois rapportés, coloris pratique-
ment identique à celui du placage, 
à bords droits, ou à bords rayonnés 
en liaison avec un profilé antichoc 
intégré (avec majoration).

Appareillage des placages
En standard, appareillage des pla-
cages au glissé. Vernis de protec-
tion, grain apparent : chêne, frêne 
érable, noyer, orme et placage 
reconstitué Wilkhahn Mocca. Ver-
nis de protection lisse : érable et 
hêtre. De légères variations du 
ramage et irrégularités ne donnent 
pas droit à réclamation. Lors d’une 
commande complémentaire, veuil-
lez indiquer si le placage de vos 
tables est appareillé au glissé ou à 
livre ouvert.

Sichtblenden
Rail de guidage fixé sur le plateau, 
coloris noir. Voile textile déroulant 
opaque, coloris noir ; hauteur 40 
cm. Fixation sous le plateau par 
velcro en position enroulée.

Piècese liaison table-table (en 
option, non compatible avec des 
profils de chant biseautés)
Pièces de liaison table-table en 
métal, modèle 613 : 2 crochets en 
tôle d’acier laquée noir, verrouil-
lage par boulons à tête étoile.

Normes
Conforme au label GS ‘Sécurité 
Contrôlée’ (Geprüfte Sicherheit)

Remarques
Épaisseur de la table (longueur 
< 150 cm) en position repliée : 
120 mm ;  
en longueur > 150 mm : 112 mm  
Épaisseur d’un plateau de liaison : 
60 mm

Profils de chants

Droit en matière synthétique

Droit en bois

Rayonné en bois avec profilé anti-
choc

Biseauté en bois

Fiche technique

Structure Piétement Colonne/articulation Glissière Traverse et pièces en 
matière synthétique

48 Laqué blanc Laqué blanc Blanc Noir
52 Aluminium poli Laqué noir, blanc ou gris 

argent satiné, ou poli
Noir Noir

53 Laqué noir Laqué noir Noir Noir
60 Laqué gris argent satiné Laqué gris argent satiné Gris argent satiné Noir
72 Poli miroir Laqué noir, blanc ou gris 

argent satiné, ou poli 
miroir

Noir Noir

q
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mAx light 
Tables modulaires

Rectangulaire 465/00
Table pliante empilable  
Hauteur 73.5 cm  
Piétement, colonnes et traverses laquées

CHF

Majorations/minorations
Piétement aluminium poli, colonne aluminium laqué 38
Piétement et colonne en aluminium poli 123
Piétement aluminium poli miroir, colonne aluminium laqué 38
Piétement et colonne en aluminium poli miroir 123

Chant rayonné avec profilé antichoc, par mètre linéaire de chant 38
Profil de chant biseauté sur la longueur*, finition ébénisterie variante 1, par mètre linéaire 49
Profil de chant biseauté sur la longueur*, finition ébénisterie variante 2, par mètre linéaire 61

Pièce de liaison table-table, modèle 613 (en liaison pour profondeur 60 cm et supérieure) 68

Groupe de plateaux Profondeur
Largeur 45 60 70 75 80 90

1 Stratifié variante 1 120 895 908 920 950 981 1044
130 904 929 954 990 1024 1085
140 913 950 990 1030 1065 1125
150 933 968 1026 1070 1100 1159
160 951 989 1060 1110 1139 1199
180 – 1031 1129 1190 1219 1288
200 – – 1175 1243 1281 1359
220 – – – – 1356 1436

1 Stratifié variante 2 120 990 1034 1066 1108 1149 1233
130 1006 1065 1114 1161 1206 1290
140 1024 1098 1161 1214 1261 1345
150 1050 1125 1210 1268 1310 1395
160 1078 1156 1256 1320 1363 1450
180 – 1220 1350 1426 1470 1570
200 – – 1420 1505 1561 1674
220 – – – – 1664 1783

2 Finition ébénisterie 
variante 1

120 1234 1246 1253 1290 1309 1344
130 1281 1319 1344 1383 1403 1441
140 1296 1331 1356 1398 1418 1456
150 1316 1340 1378 1413 1434 1480
160 1381 1419 1474 1513 1535 1578
180 – 1453 1531 1578 1600 1648
200 – – 1578 1630 1663 1719
220 – – – – 1738 1796

2 Finition ébénisterie 
variante 2

120 1300 1313 1330 1374 1398 1435
130 1359 1396 1435 1480 1506 1545
140 1379 1413 1453 1499 1526 1574
150 1405 1428 1475 1520 1545 1605
160 1470 1508 1578 1625 1653 1710
180 – 1541 1635 1705 1734 1793
200 – – 1681 1760 1796 1864
220 – – – – 1871 1941

– non disponible *disponible sur plateaux en profondeur 60 cm et supérieure

q
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mAx light 
Tables modulaires

Rectangulaire 465/11
Table pliante empilable - élément initial  
Hauteur 73,5 cm  
Extensible en liaison avec avec les modèles 465/21* et 466/00  
*Pièces de liaison table-table requises  
Piétement, colonnes et traverses laqués

CHF

Majorations/minorations
Piétement aluminium poli, colonne aluminium laqué 38
Piétement et colonne en aluminium poli 123
Piétement aluminium poli miroir, colonne aluminium laqué 38
Piétement et colonne en aluminium poli miroir 123

Chant rayonné sur tous les côtés avec profilé antichoc, par mètre linéaire de chant 38
Profil de chant biseauté sur trois côtés*, finition ébénisterie variante 1, par mètre linéaire 49
Profil de chant biseauté sur trois côtés*, finition ébénisterie variante 2, par mètre linéaire 61

Pièce de liaison table-table, modèle 613 68

Groupe de plateaux Profondeur
Largeur 60 70 75 80 90

1 Stratifié variante 1 180 1031 1129 1190 1219 1287
200 – 1175 1242 1281 1359
220 – – – 1356 1436

1 Stratifié variante 2 180 1220 1350 1426 1470 1570
200 – 1420 1505 1561 1674
220 – – – 1664 1782

2 Finition ébénisterie 
variante 1

180 1452 1531 1577 1600 1647
200 – 1577 1630 1662 1719
220 – – – 1737 1796

2 Finition ébénisterie 
variante 2

180 1541 1635 1705 1734 1792
200 – 1681 1760 1796 1864
220 – – – 1871 1941

– non disponible

q
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mAx light 
Tables modulaires

Rectangulaire 465/21
Table pliante empilable - élément terminal  
Hauteur 73,5 cm  
Piétement, colonnes et traverses laqués

CHF

Majorations/minorations
Piétement aluminium poli, colonne aluminium laqué 38
Piétement et colonne en aluminium poli 123
Piétement aluminium poli miroir, colonne aluminium laqué 38
Piétement et colonne en aluminium poli miroir 123

Chant rayonné sur tous les côtés avec profilé antichoc, par mètre linéaire de chant 38
Profil de chant biseauté sur trois côtés, par mètre linéaire 49

Pièce de liaison table-table, modèle 613 68

Groupe de plateaux Profondeur
Largeur 60 70 75 80 90

1 Stratifié variante 1 180 1031 1129 1190 1219 1287
200 – 1175 1242 1281 1359
220 – – – 1356 1436

1 Stratifié variante 2 180 1220 1350 1426 1470 1570
200 – 1420 1505 1561 1674
220 – – – 1664 1782

2 Finition ébénisterie 
variante 1

180 1452 1531 1577 1600 1647
200 – 1577 1630 1662 1719
220 – – – 1737 1796

2 Finition ébénisterie 
variante 2

180 1541 1635 1705 1734 1792
200 – 1681 1760 1796 1864
220 – – – 1871 1941

– non disponible

q
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mAx light 
Tables modulaires

Forme en demi-trapèze 465/51
Table pliante empilable - élément initial  
Hauteur 73,5 cm  
Extensible en liaison avec avec les modèles 465/21* et 466/00  
*Pièces de liaison table-table requises  
Piétement, colonnes et traverses laquées

CHF

Majorations/minorations
Piétement aluminium poli, colonne aluminium laqué 38
Piétement et colonne en aluminium poli 123
Piétement aluminium poli miroir, colonne aluminium laqué 38
Piétement et colonne en aluminium poli miroir 123

Chant rayonné sur tous les côtés avec profilé antichoc, par mètre linéaire de chant 38
Profil de chant biseauté sur trois côtés, finition ébénisterie variante 1, par mètre linéaire 49
Profil de chant biseauté sur trois côtés, finition ébénisterie variante 2, par mètre linéaire 61

Pièce de liaison table-table, modèle 613 68

Groupe de plateaux Profondeur
Largeur 78,5/90

1 Stratifié variante 1 180 1338
200 1409
220 1487

1 Stratifié variante 2 180 1621
200 1724
220 1833

2 Finition ébénisterie 
variante 1

180 1698
200 1769
220 1847

2 Finition ébénisterie 
variante 2

180 1843
200 1914
220 1992
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mAx light 
Tables modulaires

Forme en demi-trapèze 465/61
Table pliante empilable - élément terminal  
Hauteur 73,5 cm  
Piétement, colonnes et traverses laqués

CHF

Majorations/minorations
Piétement aluminium poli, colonne aluminium laqué 38
Piétement et colonne en aluminium poli 123
Piétement aluminium poli miroir, colonne aluminium laqué 38
Piétement et colonne en aluminium poli miroir 123

Chant rayonné sur tous les côtés avec profilé antichoc, par mètre linéaire de chant 38
Profil de chant biseauté sur trois côtés, finition ébénisterie variante 1, par mètre linéaire 49
Profil de chant biseauté sur trois côtés, finition ébénisterie variante 2, par mètre linéaire 61

Pièce de liaison table-table, modèle 613 68

Groupe de plateaux Profondeur
Largeur 78,5/90

1 Stratifié variante 1 180 1338
200 1409
220 1487

1 Stratifié variante 2 180 1621
200 1724
220 1833

2 Finition ébénisterie 
variante 1

180 1698
200 1769
220 1847

2 Finition ébénisterie 
variante 2

180 1843
200 1914
220 1992
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mAx light 
Plateaux de liaison

Carré/rectangulaire 466/00
Plateau de liaison empilable,  
pour extension des modèles 465/00, 465/11 et 465/51

CHF

Majorations/minorations
Chant rayonné sur tous les côtés avec profilé antichoc, par mètre linéaire de chant 38
Profil de chant biseauté sur la longueur*, finition ébénisterie variante 1, par mètre linéaire 49
Profil de chant biseauté sur la longueur*, finition ébénisterie variante 2, par mètre linéaire 61

Groupe de plateaux Profondeur
Largeur 45 60 70 75 80 90

1 Stratifié variante 1 60 – 566 – – – –
70 – – 579 – – –
75 – – – 597 – –
80 – – – – 626 –
90 – – – – – 674

120 582 634 680 717 746 801
140 600 655 714 757 786 844
160 – – 747 797 826 886

1 Stratifié variante 2 60 – 687 – – – –
70 – – 744 – – –
75 – – – 795 – –
80 – – – – 812 –
90 – – – – – 906

120 677 781 864 922 955 1045
140 711 812 904 965 1002 1091
160 – – 944 1007 1050 1137

2 Finition ébénisterie 
variante 1

60 – 950 – – – –
70 – – 961 – – –
75 – – – 990 – –
80 – – – – 1007 –
90 – – – – – 1035

120 952 1044 1081 1115 1132 1170
140 984 1075 1121 1157 1177 1217
160 – – 1161 1200 1222 1265

2 Finition ébénisterie 
variante 2

60 – 995 – – – –
70 – – 1010 – – –
75 – – – 1040 – –
80 – – – – 1056 –
90 – – – – – 1079

120 1026 1115 1160 1202 1225 1260
140 1066 1155 1212 1257 1282 1329
160 – – 1265 1312 1340 1397

– non disponible *disponible sur plateaux en profondeur 60 cm et supérieure

q
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mAx light 
Plateaux de liaison

Élément d’angle à 90° 466/10
Plateau de liaison empilable,  
pour extension des modèles 465/00 et 465/11

CHF

Majorations/minorations
Chant rayonné sur tous les côtés avec profilé antichoc, par mètre linéaire de chant 38

Groupe de plateaux Profondeur
Largeur 60 70 75 80 90

1 Stratifié variante 1 95 735 – – – –
109 – 748 – – –
116 – – 766 – –
123 – – – 795 –
137 – – – – 843

1 Stratifié variante 2 95 856 – – – –
109 – 913 – – –
116 – – 964 – –
123 – – – 981 –
137 – – – – 1075

2 Finition ébénisterie 
variante 1

95 1119 – – – –
109 – 1130 – – –
116 – – 1159 – –
123 – – – 1176 –
137 – – – – 1204

2 Finition ébénisterie 
variante 2

95 1164 – – – –
109 – 1179 – – –
116 – – 1209 – –
123 – – – 1225 –
137 – – – – 1248

– non disponible

q
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mAx light 
Plateaux de liaison

Segment courbe à 60° 466/11
Plateau de liaison empilable,  
pour extension des modèles 465/00 et 465/11

CHF

Majorations/minorations
Chant rayonné sur tous les côtés avec profilé antichoc, par mètre linéaire de chant 38

Groupe de plateaux Profondeur
Largeur 60 70 75 80 90

1 Stratifié variante 1 80 735 – – – –
90 – 748 – – –
95 – – 766 – –

100 – – – 795 –
110 – – – – 843

1 Stratifié variante 2 80 856 – – – –
90 – 913 – – –
95 – – 964 – –

100 – – – 981 –
110 – – – – 1075

2 Finition ébénisterie 
variante 1

80 1119 – – – –
90 – 1130 – – –
95 – – 1159 – –

100 – – – 1176 –
110 – – – – 1204

2 Finition ébénisterie 
variante 2

80 1164 – – – –
90 – 1179 – – –
95 – – 1209 – –

100 – – – 1225 –
110 – – – – 1248

– non disponible

q
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mAx light 
Tables individuelles

Rectangulaire 467/00
Table pliante empilable  
Hauteur 73.5 cm  
Piétement, colonnes et traverses laqués

CHF

Majorations/minorations
Piétement aluminium poli, colonne aluminium laqué 38
Piétement et colonne en aluminium poli 123
Piétement aluminium poli miroir, colonne aluminium laqué 38
Piétement et colonne en aluminium poli miroir 123

Chant rayonné sur tous les côtés avec profilé antichoc, par mètre linéaire de chant 38
Profil de chant biseautésur tous les côtés, finition ébénisterie variante 1, par mètre linéaire 49
Profil de chant biseautésur tous les côtés, finition ébénisterie variante 2, par mètre linéaire 61

Pièce de liaison table-table, modèle 613(non compatible avec chant biseauté) 68

Groupe de plateaux Profondeur
Largeur 60 70 75 80 90

1 Stratifié variante 1 180 1031 1129 1190 1219 1287
200 – 1175 1242 1281 1359
220 – – – 1356 1436

1 Stratifié variante 2 180 1220 1350 1426 1470 1570
200 – 1420 1505 1561 1674
220 – – – 1664 1782

2 Finition ébénisterie 
variante 1

180 1452 1531 1577 1600 1647
200 – 1577 1630 1662 1719
220 – – – 1737 1796

2 Finition ébénisterie 
variante 2

180 1541 1635 1705 1734 1792
200 – 1681 1760 1796 1864
220 – – – 1871 1941

– non disponible

q
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mAx | mAx light 
Accessoires

Largeur du plateau Largeur du cache
60 58 194
70 68 200
75 73 204
80 78 207
90 88 213
120 118 224
130 128 230
140 138 238
150 148 243
160 158 248
180 178 257
200 198 275
220 218 299

Élément d’angle 90° 12 149
Segment courbe 60° 20 149

Non disponible en liaison avec un chant biseauté ou des pièces de liaison table-table

Voile de fond 469
 H40, textile coloris noir, avec enrouleur 

Rail de guidage laqué noir

Chariot de transport 468/1
 Basic  

80 x 150, H 100  
pour 8 tables pliantes ou 5 tables pliantes et 4 plateaux de 
liaison (longueur maxi. des plateaux : 160 cm)  
Plateau de chargement avec protection feutre  
avec sangle de fixation

749

468/2
Comfort  
85 x 190, H 100  
pour 6 tables pliantes ou 4 tables pliantes et 3 plateaux de liaison (longueur des plateaux : 140-220 cm)  
Surface de chargement avec chants de protection
avec sangle de fixation 1363

Majorations/minorations
Plateau de chargement supplémentaire pouvant recevoir des plateaux carrés, rectangulaires ou 
arrondis de petit format

311

Chariot de transport
 

Passage de câbles 707/1
 Matière synthétique noire, Ø 80 mm 41

€

q
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Les prix incluent la découpe du plateau en standard Utilisable sur des chants droits ou rayonné, mais incompatible avec un voile de 
fond

Majorations/minorations

Module Keystone avec connecteur relais RJ45 (Cat 6), sans câblage *

Module Keystone avec connecteur relais HDMI, sans câblage *

708/8 Câble d’alimentation
Longueur ±200 cm *
Longueur ±300 cm *
Longueur ±500 cm *

Gaine textile pour câblage, coloris noir *

Majorations/minorations

Module Keystone, connecteur RJ45 (Cat 6) précâblé, longueur du 
câble ±330 cm *

Module Keystone, connecteur relais HDMI précâblé, longueur du 
câble ±270 cm *

Gaine textile pour câblage, coloris noir *

Insert Compact ou carré €

Module de connexion

Filet de rangement

Prix du kit de connexion intégré Compact 701/95 avec 
passage de câbles, finition chromé mat et joint à brosse : *

avec passage de câbles, finition chromée mat, joint à brosse

Prix du kit de connexion intégré Compact 701/95 avec 
chargeur sans fil : *

1 x connecteur avec chargeur sans fil (compatible Qi) ; câble d’ali-
mentation, longueur ±250 cm, et prise secteur inclus

Prix du kit de connexion intégré Compact 701/95 avec 
connecteur courants forts : *

1 x connecteur courants forts (préciser le standard du pays 
concerné)  
avec câble d’alimentation, longueur 40 cm, modèle 708/8  
2 x connecteur avec couvercle pour modules Keystone en option

Prix du kit de connexion intégré Compact 701/95 avec 
chargeur USB *

1 x connecteur double avec chargeur USB (2,1A)  
avec câble d’alimentation, longueur 40 cm, modèle 708/8  
2 x connecteur avec couvercle pour modules Keystone en option

Boîtier de connexion Compact Add : €

Boîtier de connexion Compact Add 701/97 avec équipement 
courants forts : *

1 x connecteur courants forts (préciser le standard du pays 
concerné)  
avec câble d’alimentation, longueur ±270 cm  
2 x connecteur avec couvercle pour module Keystone en option

Boîtier de connexion Compact Add 701/97 avec chargeur USB 
: *

1 x connecteur double avec chargeur USB (2,1A) (préciser le 
standard du pays concerné)  
avec câble d’alimentation, longueur ±270 cm  
2 x connecteur avec couvercle pour modules Keystone en option

Kit de connexion avec boîtier Compact comprenant :

mAx | mAx light 
Modules et accessoires de connexion

q
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Largeur du plateau 120 – 140 cm 465/00    465/00

A2

   

A1 A3

120 cm    130 – 140 cm
   

Kit Position de montage A 1 A 2 A 3 A 1 A 2 A 3

Module de connexion Compact intégré 701/95 – • – • – •

Passage de câbles 707/1 – • – • – •

Largeur du plateau : à partir de 150 cm 460/00    465/00

A1 A2 A3

   
A1 A2 A3

   

Kit Position de montage A 1 A 2 A 3 A 1 A 2 A 3

Module de connexion Compact intégré 701/95 • •1 • • •1 •

Passage de câbles 707/1 • •1 • • •1 •

Nombre maxi. de sytèmes intégrés par table : deux.  
Positions possibles : soit A 1 et A 3 ou A 2.

∏ Module de connexion Compact ou passage de câbles

1 à partir d’une largeur de 160 cm

• disponible   – non disponible

mAx | mAx light 
Position de montage

q
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462/00   467/00

A1 A2 A3

 
A1 A2 A3

 

460/11 
460/21

 465/11 
465/21

A1 A2 A3 A1 A2 A3

A1 A2 A3 A1 A2 A3

460/51 
460/61

 465/51 
465/61

A1 A2 A3 A1 A2 A3

A1 A2 A3 A1 A2 A3

  

Kit Position de montage A 1 A 2 A 3 A 1 A 2 A 3

Module de connexion Compact intégré 701/95 • •1 • • •1 •

Passage de câbles 707/1 • •1 • • •1 •

Nombre maxi. de sytèmes intégrés par table : deux.  
Positions possibles : soit A 1 et A 3 ou A 2.

∏ Module de connexion Compact ou passage de câbles

1 à partir d’une largeur de 200 cm

• disponible   – non disponible

mAx | mAx light 
Position de montage

q



170

Gamme 540 
Contas
Design : wiege, Fritz Frenkler, Anette Ponholzer

Structure Finition piétements et profilés

51 Chromé brillant
53 Laqué noir
60 Laqué gris argent satiné

Fonctions 
Système de tables de conférence 
 légères et polyvalentes, conçu 
pour les espaces de conférence, de 
séminaire et de formation à usages 
variables. Il est composé de tables 
fixes ou pliantes et empilables et 
de plateaux de liaison. Une équerre 
d’assem blage pivotante brevetée 
permet de réaliser les configura-
tions les plus variées rapidement, 
facilement et sans aucun outil.

Structure 
Pieds en tube rond Ø 38 mm, 
 finition chromée ou laquée.Patins 
avec vérins de compensation (avec 
élément de fixation sur les tables 
pliantes) en polyamide noir pour 
moquette (standard) et en 
 polyuréthane noir pour sols durs 
(à préciser sur le bon de com-
mande). Dans la version pliante et 
empilable, les pieds de tables 
peuvent se rabattre vers l’intérieur 
(butée intégrée) et sont bloqués 
sous le plateau par une pièce de 
fixation en polyamide noir.Tables 

et plateaux de liaison avec plaques 
de jonction / d’arrêt en zinc moulé 
sous pression, finition chromée ou 
laquée. Tables pliantes et plateaux 
de liaison avec butée  intégrée.Les 
tables sont dotées d’éléments de 
liaison table / table.

Structure du plateau 
Plateau en panneau de particules 
haute rigidité, chants droits mas-
qués.

Plateaux groupe 1 - Stratifié
Épaisseur du plateau 34 mm  
Stratifié selon nuancier  Wilkhahn, 
chants rapportés en hêtre massif, 
 finition huilée naturel.

Plateaux groupe 2 - Finition 
ébénisterie
Épaisseur du plateau 34 mm  
Variante 1 :  
Placage hêtre, chêne ou frêne 
selon nuancier des placages 
 Wilkhahn, chants bois assortis, 
coloris pratiquement identique à 
celui du placage.  

Variante 2 :  
Placage érable, noyer, orme ou 
 placage reconstitué  Wilkhahn 
 Mocca, chants bois  assortis, coloris 
pratiquement  identique à celui 
du placage.

Appareillage 
En standard, appareillage des 
 placages au glissé.  
Vernis de protection  laissant visible 
le grain du bois :  
chêne, frêne, noyer, orme, placage 
reconstitué Wilkhahn Mocca.   
Vernis de protection lisse : érable 
et hêtre.  
Le bois est un  matériau  naturel : de 
légères  variations du ramage et 
irrégularités ne donnent pas droit à 
 réclamation.

Plateaux groupe 3 - Linoléum
Épaisseur du plateau 35 mm  
Linoléum selon nuancier  Wilkhahn, 
chants rapportés en hêtre massif, 
 finition huilée naturel.

Voiles de fond 
Cadre en aluminium, laqué argent 
mat satiné, tendu de tissu semi-
opaque, coloris anthracite. Poi-
gnées en polyamide, coloris noir.

Conformité aux normes 
Les tables Contas répondent à la 
norme DIN EN 527.

Lors d’une commande 
complémentaire, veuillez 
indiquer si le placage de vos 
tables est appareillé au glissé ou 
à livre ouvert. 

Fiche technique

q
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Toutes les tables sont équipées en standard de patins pour moquette. Pour une utilisation sur sols durs, des patins appropriés sont disponibles sans supplément (à 
préciser sur le bon de commande). Voiles de fond frontaux et latéraux : se reporter à la rubrique ‘Accessoires’.

Contas 
Tables modulaires et pliantes, profondeur 75 
cm

Carrée 540/11
75 x 75 H 73
structure aluminium laqué 1604 1890 2121 1972

Majorations/minorations
Structure aluminium chromé brillant 458 458 458 458
version table pliante 221 221 221

Rectangulaire 540/15
75 x 150 H 73
structure aluminium laqué 1986 2522 2923 2737

Majorations/minorations
Structure aluminium chromé brillant 497 497 497 497
version table pliante 221 221 221

Rectangulaire 540/18
75 x 180 H 73
structure aluminium laqué 2292 2847 3304 3116

Majorations/minorations
Structure aluminium chromé brillant 517 517 517 517
version table pliante 221 221 221

Rectangulaire 541/15
75 x 150
structure aluminium laqué 1561 2097 2498 2312

Majorations/minorations
Structure aluminium chromé brillant 188 188 188 188

Groupe de plateaux
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Contas 
Plateau de liaison, profondeur 75 cm
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Toutes les tables sont équipées en standard de patins pour moquette. Pour une utilisation sur sols durs, des patins appropriés sont disponibles sans supplément (à 
préciser sur le bon de commande). Voiles de fond frontaux et latéraux : se reporter à la rubrique ‘Accessoires’.

Contas 
Tables modulaires et pliantes, profondeur 90 
cm

Toutes les tables sont équipées en standard de patins pour moquette. Pour une utilisation sur sols durs, des patins appropriés sont disponibles sans supplément (à 
préciser sur le bon de commande). Voiles de fond frontaux et latéraux : se reporter à la rubrique ‘Accessoires’.

Rectangulaire 541/25
90 x 150
structure aluminium laqué 1773 2225 2670 2497

Majorations/minorations
Structure aluminium chromé brillant 188 188 188 188

Rectangulaire 540/25
90 x 150 H 73
structure aluminium laqué 2201 2653 3098 2925

Majorations/minorations
Structure aluminium chromé brillant 516 516 516 516
version table pliante 221 221 221

Rectangulaire 540/28
90 x 180 H 73
structure aluminium laqué 2465 2941 3457 3249

Majorations/minorations
Structure aluminium chromé brillant 535 535 535 535
version table pliante 221 221 221

Groupe de plateaux
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Contas 
Plateau de liaison, profondeur 90 cm

Groupe de plateaux
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Contas 
Accessoires

CHF

546/75
capacité : 5 tables pliantes 540/15 (profondeur de plateau 75 cm) 1567

Chariot de transport 

546/90
capacité : 5 tables pliantes 540/25 (profondeur de plateau 90 cm) 1567

Chariot de transport 

549/02
Longueur 65 H 40 pour les modèles 540/11 et côtés des modèles 540/15 et 540/18 497

Voile de fond 

549/03
Longueur 80 H 40 pour les côtés des modèles 540/25 et 540/28 517

549/04
Longueur 140 H 40 pour les modèles 540/15 et 540/25 726

549/05
Longueur 170 H 40 pour les modèles 540/18 et 540/28 747

549/10
Longueur 148 H 40 pour les modèles 541/15 et 541/25 747

Pièce de liaison table-table 549/20
 17

Pièce de liaison pour plateaux de liaison 549/21
 20

q
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Fonctions 
Table polyvalente pour l’aménage-
ment des bureaux et des espaces 
de communication ; utilisation en 
table individuelle ou modulaire 
dans des environnements très 
variés : travail en groupe, forma-
tion et séminaires, zone de récep-
tion, restaurant  d’entreprise, 
espace détente, etc.

Structure 
Piétement en tube d’acier de sec-
tion ronde (diamètre 40 mm), fini-
tion chromée brillant ou laquée, 
coloris noir, blanc de sécurité ou 
gris argent satiné.  Patins universels 
en  polyamide,  coloris noir, pour 
tous les types de sols. La liaison 
avec la structure fixée sous le pla-
teau s’effectue par des couronnes 
en zinc moulé sous pression, fini-
tion chromée brillant ou  laquée 
assortie aux pieds de table.Struc-
ture constituée de traverses  vissées 
sous le plateau en tube d’acier de 
section rectangulaire (35 x 25 mm). 
Aux angles, la jonction entre tra-
verses est assurée par des pièces de 
liaison en zinc moulé sous pression, 
finition laquée noir.

Plateau 
Panneau de particules de type E1.

Plateaux groupe 1 - Stratifié 
Épaisseur du plateau 19 mm.  
Stratifié, coloris et décors selon 
nuancier Wilkhahn, chants en 
 polypropylène.

Plateaux groupe 2 - Finition 
ébénisterie
Épaisseur du plateau 19 mm.  
Variante 1 :  
Placage hêtre, chêne ou frêne 
selon nuancier Wilkhahn. Chants 
bois,  coloris pratiquement iden-
tique à  celui du placage.  
Variante 2 :  
Placage érable, noyer ou orme, 
ou placage reconstitué Wilkhahn, 
coloris Mocca. Chants bois, coloris 
pratiquement identique à celui 
du placage. Vernis de protection 
lisse sur les placages érable et 
hêtre.  
Le bois est un matériau naturel : de 
légères variations du ramage et 
irrégularités ne donnent pas droit à 
réclamation.

Plateaux groupe 5 - Mélaminés à 
chaud
Épaisseur du plateau 19 mm.  
Finition mélaminée à chaud, coloris 
blanc ou gris clair, chants en ABS, 
coloris assorti.

Voiles de fond 
Cadre en aluminium, finition 
laquée noir ; résille tendue, coloris 
noir.

Pièces de liaison (en option) 
Conçues pour solidariser les tables, 
elles sont constituées de deux cro-
chets en tôle d’acier, finition 
laquée noir, équipés de quatre vis 
moletées.

Accessoires 

Passage de câbles 
Passage de câbles en aluminium, 
diamètre 85 mm, finition laquée 
noir ou anodisée naturel (pour les 
plateaux de groupe 1 et 2), ou en 
matière synthétique, diamètre 
80 mm, coloris noir (pour les pla-
teaux de groupe 5, 1 et 2). Perçage 
des plateaux et montage exclusive-
ment en usine (à préciser sur le bon 
de commande) !

Profilé spécifique 
Profilé en aluminium extrudé, 
 finition anodisée naturel. Il se fixe 
sous le plateau pour permettre le 
montage du chemin de câbles.

Chemin de câbles 
Élément en polypropylène, coloris 
noir, doté de deux compartiments 
permettant de recevoir deux 
câbles distincts.

Gaine verticale articulée 
Maillons en polyamide, coloris noir, 
socle lesté en résine de synthèse 
sur âme en acier. Adaptateur en 
matière synthétique pour assurer 
la liaison avec le  pro filé spécifique, 
coloris noir.  Longueur 80 cm.

Normes 
Les tables Concentra sont 
conformes aux normes DIN EN 527 
et  ANSI /  BIFMA X 5.5.

Profils de chants

Droit en matière synthétique

Droit en bois

Fiche technique

Gamme 544 
Concentra
Design : wiege

Structure Pieds et couronnes Traverses et pièces d’angle

49 Laqué, coloris blanc de sécurité Laqué noir
51 Chromé brillant Laqué noir
53 Laqué noir Laqué noir
60 Laqué gris argent satiné Laqué noir

q
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• disponible sur demande   – non disponible

Concentra 
Tables

544/00 CHF
par ex. 80 x 160, H 73 
structure laquée

Majorations/minorations
Structure chromée brillant 131

Groupe de plateaux Profondeur
Largeur 75 80 90 100 160

 5 Mélaminé à chaud 75 688 – – – –
80 – 699 – – –
90 – – 712 – –

150 764 • 812 • –
160 – 776 • • 1089
180 812 • 861 • –
200 • • • 1004 –

1 Stratifié 75 894 – – – –
80 – 913 – – –
90 – – 947 – –

150 1014 • 1103 • –
160 • 1040 • • 1506
180 1103 • 1196 • –
200 • • • 1380 –

2 Finition ébénisterie 
variante 1

75 1061 – – – –
80 – 1098 – – –
90 – – 1139 – –

150 1277 • 1380 • –
160 • 1317 • • 1832
180 1380 • 1484 • –
200 • • • 1652 –

2 Finition ébénisterie 
variante 2

75 1155 – – – –
80 – 1201 – – –
90 – – 1242 – –

150 1409 • 1534 • –
160 • 1450 • • 2039
180 1534 • 1658 • –
200 • • • 1845 –

q



176

Concentra 
Tables

544/00
Ø 126, H 73 
structure laquée 845 1094 1385 1540

Majorations/minorations
Structure chromée brillant 131 131 131 131

Ronde

Groupe de plateaux

5 1 2 2
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CHF CHF CHF CHF

q



177

Pièce de liaison table-table 544
 (par paire) 38

Voile de fond 545/01
 640 mm pour plateau en largeur 750, H 400mm 352

545/02
690 mm pour plateau en largeur 800, H 400 mm 354

545/03
790 mm pour plateau en largeur 900, H 400 mm 362

545/04
890 mm pour plateau en largeur 1000, H 400 mm 368

545/05
1390 mm pour plateau en largeur 1500, H 400 mm 446

545/06
1490 mm pour plateau en largeur 1600, H 400 mm 479

545/07
1690 mm pour plateau en largeur 1800, H 400 mm 494

545/08
1890 mm pour plateau en largeur 2000, H 400 mm 513

Concentra 
Accessoires

CHF

q
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Passage de câbles 707/1
 matière synthétique noire, Ø 80 mm, pour plateaux des groupes 5, 1 et 2 41

707/2
aluminium laqué noir, Ø 85 mm, uniquement pour plateaux des groupes 1 et 2 157

707/3
aluminium anodisé naturel, Ø 85 mm, uniquement pour plateaux des groupes 1 et 2 157

Concentra 
Accessoires

CHF

Électrification

Gestion horizontale du câblage 547
 Chemin de câbles pour montage sous le plateau ; fixation sur profilé spécifique, presse-étoupe 

intégré, passage de câbles à gauche, à droite ou centré ; positionnement : voir schéma
112

Gestion verticale du câblage 548
 Gaine verticale articulée, adaptateur inclus pour raccordement à la traverse du chemin de câbles ; 

socle lesté
60

q
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Gamme 600 
Conversa
Design : wiege

Structure Pieds et couronnes Traverses et pièces d’angle

49 Laqué, coloris blanc de sécurité Laqué noir
51 Chromé brillant Laqué noir
53 Laqué noir Laqué noir
60 Laqué gris argent satiné Laqué noir

Fonctions 
Table polyvalente pour l’aménage-
ment des bureaux et des espaces 
de communication ; utilisation en 
table individuelle ou modulaire 
dans des environnements très 
variés : travail en groupe, forma-
tion et séminaires, zone de récep-
tion, restaurant  d’entreprise, 
espace détente, etc.

Structure 
Piétement en tube de section car-
rée (40 x 40 mm), finition chromée 
brillant ou laquée, coloris noir, 
blanc de sécurité ou gris argent 
satiné.  Patins universels en polya-
mide, coloris noir, pour tous les 
types de sols. La liaison avec la 
structure fixée sous le plateau s’ef-
fectue par des couronnes en 
zinc moulé sous pression, finition 
chromée brillant ou laquée assor-
tie aux pieds de table.Structure 
constituée de traverses  vissées 
sous le plateau en tube d’acier de 
section rectangulaire (35 x 25 mm). 
Aux angles, la jonction entre tra-
verses est assurée par des pièces de 
liaison en zinc moulé sous pression, 
finition laquée noir.

Plateau 
Panneau de particules de type E1.

Plateaux groupe 1 - Stratifié
Épaisseur du plateau 19 mm.  
Stratifié, coloris et décors selon 
nuancier Wilkhahn, chants en ABS.

Plateaux groupe 2 - Finition 
ébénisterie
Épaisseur du plateau 19 mm.  
Variante 1 :  
Placage hêtre, chêne ou frêne 
selon nuancier Wilkhahn. Chants 
bois,  coloris pratiquement iden-
tique à  celui du placage.  
Variante 2 :  
Placage érable, noyer ou orme, 
ou placage reconstitué Wilkhahn, 
coloris Mocca. Chants bois, coloris 
pratiquement identique à celui 
du placage. Vernis de protection 
lisse sur les placages érable et 
hêtre.  
Le bois est un matériau naturel : de 
légères variations du ramage et 
irrégularités ne donnent pas droit à 
réclamation.

Plateaux groupe 5 - Mélaminés à 
chaud
Épaisseur du plateau 19 mm.   
Finition mélaminée à chaud, coloris 
blanc ou gris clair, chants en ABS, 
coloris assorti.

Voiles de fond 
Cadre en aluminium, finition 
laquée noir ; résille tendue, coloris 
noir.

Pièces de liaison (en option) 
Conçues pour solidariser les tables, 
elles sont constituées de deux cro-
chets en tôle d’acier, finition 
laquée noir. Le serrage s’effectue 
par quatre molettes en étoile.

Accessoires 

Passage de câbles 
Passage de câbles en aluminium, 
diamètre 85 mm, finition laquée 
noir ou anodisée naturel (pour les 
plateaux de groupe 1 et 2), ou en 
matière synthétique, diamètre 
80 mm, coloris noir (pour les pla-
teaux de groupe 5, 1 et 2). Perçage 
des plateaux et montage exclusive-
ment en usine (à préciser sur le bon 
de commande) !

Profilé spécifique 
Profilé en aluminium extrudé, 
 finition anodisée naturel. Il se fixe 
sous le plateau pour permettre le 
montage du chemin de câbles.

Chemin de câbles 
Élément en polypropylène, coloris 
noir, doté de deux compartiments 
permettant de recevoir deux 
câbles distincts.

Gaine verticale articulée 
Maillons en polyamide, coloris noir, 
socle lesté en résine de synthèse 
sur âme en acier. Adaptateur en 
matière synthétique pour assurer 
la liaison avec le  profilé spécifique, 
coloris noir.  Longueur 80 cm.

Normes 
Les tables Conversa sont 
conformes aux normes DIN EN 527 
et  ANSI /  BIFMA X 5.5.

Profils de chants

Droit en matière synthétique

Droit en bois

Fiche technique

q
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• disponible sur demande   – non disponible

Conversa 
Tables

Groupe de plateaux Profondeur
Largeur 75 80 90 100 160

 5 Mélaminé à chaud 75 688 – – – –
80 – 699 – – –
90 – – 712 – –

150 764 • 812 • –
160 – 776 • • 1089
180 812 • 861 • –
200 • • • 1004 –

1 Stratifié 75 894 – – – –
80 – 913 – – –
90 – – 947 – –

150 1014 • 1103 • –
160 • 1040 • • 1506
180 1103 • 1196 • –
200 • • • 1380 –

2 Finition ébénisterie 
variante 1

75 1061 – – – –
80 – 1098 – – –
90 – – 1139 – –

150 1277 • 1380 • –
160 • 1317 • • 1832
180 1380 • 1484 • –
200 • • • 1652 –

2 Finition ébénisterie 
variante 2

75 1155 – – – –
80 – 1201 – – –
90 – – 1242 – –

150 1409 • 1534 • –
160 • 1450 • • 2039
180 1534 • 1658 • –
200 • • • 1845 –

Rectangulaire 600/00
par ex. 80 x 160, H 73

CHF

structure laquée

Majorations/minorations
Structure chromée brillant 131

q
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Pièce de liaison table-table 600
 (par paire) 38

Voile de fond 601/01
 640 mm pour plateau en largeur 750, H 400mm 352

601/02
690 mm pour plateau en largeur 800, H 400 mm 354

601/03
790 mm pour plateau en largeur 900, H 400 mm 362

601/04
890 mm pour plateau en largeur 1000, H 400 mm 368

601/05
1390 mm pour plateau en largeur 1500, H 400 mm 446

601/06
1490 mm pour plateau en largeur 1600, H 400 mm 479

601/07
1690 mm pour plateau en largeur 1800, H 400 mm 494

601/08
1890 mm pour plateau en largeur 2000, H 400 mm 513

Conversa 
Accessoires

CHF

q
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Passage de câbles 707/1
 matière synthétique noire, Ø 80 mm, pour plateaux des groupes 5, 1 et 2 41

707/2
aluminium laqué noir, Ø 85 mm, uniquement pour plateaux des groupes 1 et 2 157

707/3
aluminium anodisé naturel, Ø 85 mm, uniquement pour plateaux des groupes 1 et 2 157

Conversa 
Accessoires

CHF

Électrification

Gestion horizontale du câblage 602
 Chemin de câbles pour montage sous le plateau ; fixation sur profilé spécifique, presse-étoupe 

intégré, passage de câbles à gauche, à droite ou centré ; positionnement : voir schéma
112

Gestion verticale du câblage 603
 Gaine verticale articulée, adaptateur inclus pour raccordement à la traverse du chemin de câbles ; 

socle lesté
60

q
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Gamme 610 
Timetable
Design : Andreas Störiko

Structure Piétement Colonnes et traverses Supports

51 Chromé brillant Laqué noir ou gris argent satiné ou 
chromé brillant

Laqué noir

52 Aluminium poli Laqué noir ou gris argent satiné 
(Timetable / Timetable Smart) 
Colonnes anodisées naturel 
(Timetable Shift

Laqué noir (Timetable / Timetable 
Smart) Laqué noir ou gris argent 
satiné (Timetable Shift)

53 Laqué noir (Timetable Shift) Laqué noir Laqué noir
60 Laqué gris argent satiné (Timetable 

Shift)
Laqué noir ou gris argent satiné Laqué gris argent satiné

Fonctions
Gamme de tables mobiles à pla-
teau basculant dans l’axe longitu-
dinal. Le pivotement du piétement 
en position de rangement est syn-
chronisé avec le basculement du 
plateau (NB : sur les modèles Time-
table Smart et Timetable Shift, le 
piétement reste fixe lorsqu’on bas-
cule le plateau). Cette gamme 
confère une grande polyvalence 
aux espaces de réunion, de confé-
rence et de séminaires dans un 
contexte d’aménagement reconfi-
gurable, dynamique et interactif. 
Sa parfaite complémentarité avec 
les gammes Logon et Confair pré-
destine la gamme Timetable à 
l’agencement des espaces polyva-
lents. La version Timetable Smart 
est plus particulièrement destinée 
aux postes de travail temporaires 
et aux aménagements multifonc-
tions. Lorsque le plateau est bas-
culé, il est possible de juxtaposer 
les tables dans un espace réduit.  
La version Timetable Smart se ver-
rouille en position verticale et se 
range par juxtapostion latérale.

Structure

Timetable/Timetable Smart
Piétement en aluminium moulé 
sous pression, finition chromée 
brillant ou polie. Colonnes de pié-
tement et traverses en tube d’acier, 
finition laquée noir ou gris argent 
satiné. Colonnes de piétement 
chromées brillant en option (uni-
quement sur Timetable standard). 
Supports de plateau en zinc moulé 
sous pression, finition laquée noir ; 
sur la version Timetable Smart, 
supports en profilés d’acier, barre 
de préhension en tube d’acier de 
section ronde, finition laquée noir. 
Roulettes orientables et verrouil-
lables à système de compensation 
intégré, bandes de roulement stan-

dard en polyamide pour moquette. 
Sur demande, bandes de roule-
ment en polyuréthane souple pour 
sols durs.

Timetable Shift

Normes
Les tables Timetable Shift sont 
conformes à la norme DIN EN 527.

Structure
Piétement en aluminium moulé 
sous pression, finition laquée, colo-
ris noir ou gris argent satiné ; en 
alternative, finition polie ou chro-
mée brillant. Colonnes en profilé 
d’aluminium, finition anodisée 
naturel, ou finition laquée, coloris 
noir ou gris argent satiné ; en liai-
son avec des arceaux de piétement 
chromés, finition laquée noire. En 
option, colonnes chromées brillant. 
Traverses du plateau en profilé 
d’aluminium, passage de câbles 
intégré, finition laquée, coloris noir 
ou gris argent satiné assorti au pié-
tement. Support de plateau en 
profilé d’acier. Barre de préhension 
en tube d’acier de section ronde, 
finition laquée, coloris noir ou gris 
argent satiné assorti. Roulettes 
orientables et verrouillables à sys-
tème de compensation intégré.

Composition du plateau
Panneau de particules ; chants bois 
rayonnés, profilé antichoc intégré 
en élastomère, coloris noir.Sur le 
modèle Timetable Smart, plateau 
mélaminé à chaud, coloris gris clair 
ou gris foncé, chants droits assortis 

en matière synthétique ; en option, 
panneau de particules et chants 
rayonnés en bois,profilé antichoc 
intégré en élastomère, coloris noir.

Plateaux groupe 1 - Stratifié
Épaisseur du plateau 26 mm  
Stratifié selon nuancier Wilkhahn, 
chants bois, finition huilée naturel.

Plateaux groupe 2 - Finition 
ébénisterie
Épaisseur du plateau 26 mm  
Variante 1 :  
Placage hêtre, chêne ou frêne 
selon nuancier Wilkhahn, chants 
bois assortis, coloris pratiquement 
identique à celui du placage. 
Variante 2 :  
Placage érable, noyer, orme ou pla-
cage reconstitué Wilkhahn Mocca, 
chants bois assortis, coloris prati-
quement identique à celui du pla-
cage.

Appareillage
En standard, appareillage des pla-
cages au glissé. Vernis de protec-
tion, grain apparent : chêne, frêne 
érable, noyer, orme et placage 
reconstitué Wilkhahn Mocca. Ver-
nis de protection lisse : érable et 
hêtre. De légères variations du 
ramage et irrégularités ne donnent 
pas droit à réclamation.

Plateaux groupe 3 - Linoléum
Épaisseur du plateau 27 mm  
Linoléum selon nuancier Wilkhahn, 
chants rapportés en multiplex de 
hêtre, finition huilée naturel.

Plateaux groupe 5 – Mélaminés à 
chaud (Timetable Smart 
exclusivement)
Épaisseur du plateau 25 mmFini-
tion mélaminée à chaud, coloris 
gris clair ou gris foncé, chants 
assortis en matière synthétique.
Pour les formats présents au tarif, 
des variantes de finition supplé-
mentaires sont disponibles sur 
demande.

Voiles de fond
Cadres en aluminium laqué gris 
argent satiné, voiles de fond coloris 
anthracite, ou en textile, coloris 
noir. Poignées en polyamide, colo-
ris noir.

Pièce de liaison (en option)
Pièces de liaison en métal pour 
solidariser deux tables, modèle 
613 : 2 crochets verrouillables en 
tôle d’acier laquée noir. Le serrage 
s’effectue par quatre boulons à 
tête étoile.Pour Timetable Smart 
uniquement, des pièces de liaison 
en résine synthétique, modèle 616, 
sont également disponibles : elles 
comprennent deux crochets pivo-
tants et deux étriers en polyamide 
armé de fibre de verre et teinté 
noir dans la masse, livrés avec ron-
delles.

Lors d’une commande 
complémentaire, veuillez 
indiquer si le placage de vos 
tables est appareillé au glissé ou 
à  livre ouvert.

Profils de chants

Version standard : rayonné avec 
profilé antichoc intégré

Variante : droit avec profilé anti-
choc intégré

Timetable Smart, plateau méla-
miné, chants droits

Fiche technique

q
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Timetable 
Tables

Toutes les tables sont livrées en standard avec des roulettes pour moquette. Pour une utilisation sur sols durs (par ex. pierre naturelle ou parquet), commander des 
roulettes à bandes de roulement souples (sans supplément)

Groupe de plateaux Profondeur
Largeur 60 70 75 80

1 Stratifié 140 1908 1998 2092 2137
150 1979 2091 2163 2191
160 2052 2159 2206 2234
180 2123 2217 2272 2308

2 Finition ébénisterie 
variante 1

140 2125 2260 2394 2480
150 2233 2416 2540 2580
160 2340 2529 2609 2643
180 2444 2612 2704 2764

2 Finition ébénisterie 
variante 2

140 2402 2571 2740 2863
150 2546 2768 2949 2990
160 2689 2924 3004 3073
180 2829 3028 3125 3222

3 Linoléum 140 2236 2389 2546 2610
150 2360 2565 2700 2736
160 2485 2670 2774 2810
180 2607 2789 2881 2951

Rectangulaire 610/00
75 x 150, H 73 juxtaposable pour rangement

CHF

Piétement aluminium poli, colonnes et traverses aluminium laqué

Majorations/minorations
Piétement aluminium chromé brillant, colonnes et traverses aluminium laqué 76

Voile de fond, aluminium laqué (longueur 140 cm) 798
Voile de fond, aluminium laqué (longueur 150 cm) 804
Voile de fond, aluminium laqué (longueur 160 cm) 814
Voile de fond, aluminium laqué (longueur 180 cm) 828

Pièces de liaison en métal pour solidariser deux tables, modèle 613 (par paire) 68

q
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Timetable 
Tables

Toutes les tables sont livrées en standard avec des roulettes pour moquette. Pour une utilisation sur sols durs (par ex. pierre naturelle ou parquet), commander des 
roulettes à bandes de roulement souples (sans supplément)

Groupe de plateaux
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CHF CHF CHF

Elliptique 610/10
90 x 180, H 73, juxtaposable pour rangement
Piétement aluminium poli, colonnes et traverses aluminium laqué 2309 2765 3236

Majorations/minorations
Piétement aluminium chromé brillant, colonnes et traverses aluminium laqué 76 76 76
Piétement et colonnes aluminium chromé brillant, traverses aluminium laqué 130 130 130
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– non disponible

Timetable 
Tables

Toutes les tables sont livrées en standard avec des roulettes pour moquette. Pour une utilisation sur sols durs (par ex. pierre naturelle ou parquet), commander des 
roulettes à bandes de roulement souples (sans supplément)

Segment courbe à 30° 610/15
par ex. 80 x 120/161, H 73, juxtaposable pour rangement  
Déverrouillage du mécanisme de basculement sur côté intérieur ou extérieur du segment (à 
préciser sur le bon de commande)

CHF

Piétement aluminium poli, colonnes et traverses aluminium laqué

Majorations/minorations
Piétement aluminium chromé brillant, colonnes et traverses aluminium laqué 76
Piétement et colonnes aluminium chromé brillant, traverses aluminium laqué 130

Pièces de liaison en métal pour solidariser deux tables, modèle 613 (par paire) 68

Groupe de plateaux Profondeur
Largeur 70 80

1 Stratifié 120/156 2013 –
120/161 – 2071

2 Finition ébénisterie 
variante 1

120/156 2466 –
120/161 – 2525

2 Finition ébénisterie 
variante 2

120/156 2920 –
120/161 – 2978

3 Linoléum 120/156 2661 –
120/161 – 2719

q
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Timetable Smart 
Tables

Toutes les tables sont livrées en standard avec des roulettes pour moquette. Pour une utilisation sur sols durs (par ex. pierre naturelle ou parquet), commander des 
roulettes à bandes de roulement souples (sans supplément)

Rectangulaire 612/00
par ex. 75 x 150, H 73, juxtaposable pour rangement

CHF

Piétement aluminium poli, colonnes et traverses aluminium laqué

Majorations/minorations
Piétement aluminium chromé brillant, colonnes et traverses aluminium laqué 76

Pièces de liaison en métal pour solidariser deux tables, modèle 613 (par paire) 68
Pièces de liaison en résine de synthèse pour solidariser deux tables, modèle 616 (par paire) 68

Groupe de plateaux Profondeur
Largeur 60 70 75

5 Mélaminé à chaud 120 1125 – –
140 – 1209 –
150 1206 – 1213

1 Stratifié 120 1550 – –
140 – 1634 –
150 1630 – 1650

2 Finition ébénisterie 
variante 1

120 1896 – –
140 – 1980 –
150 1970 – 1991

2 Finition ébénisterie 
variante 2

120 2264 – –
140 – 2358 –
150 2351 – 2377

3 Linoléum 120 2065 – –
140 – 2149 –
150 2138 – 2161

– non disponible
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Timetable Shift 
Tables

Toutes les tables sont livrées en standard avec des roulettes pour moquette. Pour une utilisation sur sols durs (par ex. pierre naturelle ou parquet), commander des 
roulettes à bandes de roulement souples (sans supplément)

Rectangulaire 614/00
par ex. 90 x 180, H 73, juxtaposable pour rangement

CHF

Piétement aluminium laqué, colonnes et traverses laquées

Majorations/minorations
Piétement aluminium poli, colonnes anodisés naturel, traverses laquées 100
Piétement aluminium chromé brillant, colonnes et traverses laquées 208
Piétement aluminium et colonnes chromés brillant, traverses laquées 466

Voile de fond, aluminium laqué (longueur 150 cm) 804
Voile de fond, aluminium laqué (longueur 160 cm) 814
Voile de fond, aluminium laqué (longueur 180 cm) 828
Voile de fond, aluminium laqué (longueur 200 cm) 841
Voile de fond, aluminium laqué (longueur 210 cm) 1008

Pièces de liaison en métal pour solidariser deux tables, modèle 613 (par paire) 68

Groupe de plateaux Profondeur
Largeur 80 90 100 105

1 Stratifié 150 1595 1656 – –
160 1656 1774 1924 –
180 1793 1886 2197 2325
200 2026 2159 2471 2556
210 2233 2362 2715 2817

2 Finition ébénisterie 
variante 1

150 1864 1954 – –
160 1954 2136 2296 –
180 2161 2243 2617 2736
200 2410 2558 2937 3105
210 2647 2780 3185 3304

2 Finition ébénisterie 
variante 2

150 2234 2281 – –
160 2281 2535 2682 –
180 2582 2626 3045 3163
200 2790 2983 3407 3583
210 3095 3218 3654 3795

3 Linoléum 150 2080 2103 – –
160 2103 2346 2480 –
180 2385 2424 2824 2987
200 2645 2757 3169 3304
210 2857 2988 3433 3548

– non disponible
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Timetable Shift 
Tables

Toutes les tables sont livrées en standard avec des roulettes pour moquette. Pour une utilisation sur sols durs (par ex. pierre naturelle ou parquet), commander des 
roulettes à bandes de roulement souples (sans supplément)

Forme tonneau 614/42
par ex. 80/100 x 180, H 73, juxtaposable pour rangement

CHF

Piétement aluminium laqué, colonnes et traverses laquées

Majorations/minorations
Piétement aluminium poli, colonnes anodisés naturel, traverses laquées 100
Piétement aluminium chromé brillant, colonnes et traverses laquées 208
Piétement aluminium et colonnes chromés brillant, traverses laquées 466

Groupe de plateaux Profondeur
Largeur 80/100 80/105

1 Stratifié 180 2304 –
210 – 2922

2 Finition ébénisterie 
variante 1

180 2723 –
210 – 3409

2 Finition ébénisterie 
variante 2

180 3150 –
210 – 3902

3 Linoléum 180 2930 –
210 – 3654

– non disponible
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CHF

Timetable 
Accessoires

Passage de câbles 707/1
 Matière synthétique noire, Ø 80 mm 41

Passage de câbles 707/2
 Aluminium laqué noir Ø 85 mm 157

Passage de câbles 707/3
 Aluminium anodisé naturel Ø 85 mm 157

q
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Module de connexion double face intégré 701/60 ou 701/70

Cache pour câblage, boîtier de connexion

Guidage du câblage sous le plateau avec bracelet velcro

Clip de fixation pour câblage sur le piétement

Prix du kit de connexion intégré double face 701/60, 
comprenant 3 connecteurs : *

2 x connecteur courants forts (préciser le standard du pays 
concerné)  
Câble d’alimentation, longueur ± 300cm  
1 x connecteur courants faibles (deux prises RJ45, Cat 6 blindé), 
avec câblage préinstallé, longueur ± 350 cm  
ou au choix 1 x connecteur double avec chargeur USB (2,1A) pour 
deux appareils mobiles compatibles

Prix du kit de connexion intégré double face 701/70, 
comprenant 4 connecteurs : *

2 x connecteur courants forts (préciser le standard du pays 
concerné)  
Câble d’alimentation, longueur ± 300cm  
1 x connecteur courants faibles (deux prises RJ45, Cat 6 blindé), 
avec câblage préinstallé, longueur ± 350 cm  
 
1 x connecteur VGA (SUB D, 15 broches) + prise jack stéréo 3,5 mm 
ou, au choix, connecteur HDMI précâblé, longueur ± 300 cm

Insert Compact ou carré

Module de connexion

Guidage du câblage sous le plateau avec bracelet velcro

Clip de fixation pour câblage sur le piétement

Prix du kit de connexion intégré Compact 701/95 avec 
passage de câbles chromé mat et joint à brosse *

Prix du kit de connexion intégré Compact 701/95 
avec chargeur sans fil : *

1 x connecteur avec chargeur sans fil (compatible Qi) ; câble d’ali-
mentation, longueur ±250 cm, et prise secteur inclus

Prix du kit de connexion intégré Compact 701/95 
avec équipement courants forts : *

1 x connecteur courants forts (préciser le standard du pays 
concerné)  
avec câble d’alimentation, longueur 40 cm, modèle 708/8  
2 x connecteur avec couvercle pour module Keystone en option

Prix du kit de connexion intégré Compact 701/95 
avec chargeur USB : *

1 x connecteur double avec chargeur USB (2,1A)  
avec câble d’alimentation, longueur 40 cm, modèle 708/8  
2 x connecteur avec couvercle pour module Keystone en option

Les prix incluent la découpe du plateau en standard
Précisions supplémentaires à partir de la page 280

Majorations/minorations

Boîtier de connexion, ouverture par poussoir *

Gaine textile pour câblage, coloris noir *

Majorations/minorations

Module Keystone avec connecteur relais RJ45 (Cat 6), sans câblage *

Module Keystone avec connecteur relais HDMI, sans câblage *

708/8 Câble d’alimentation
Longueur ±200 cm *
Longueur ±300 cm *
Longueur ±500 cm *

Gaine textile pour câblage, coloris noir *

Timetable| Timetable Smart | Timetable Shift 
Modules et accessoires de connexion

Kit de connexion avec boîtier double face pour intégration en 
position A1 et A3, comprenant : CHF Kit de connexion avec boîtier Compact comprenant : CHF

* Prix sur demande
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Passage de câbles 707/1 ou 707/2 ou 707/3

Guidage du câblage sous le plateau avec bracelet velcro

Clip de fixation pour câblage sur le piétement

Prix du kit passage de câbles 707/1 *

Matière synthétique noire, Ø 80 mm

Prix du kit passage de câbles 707/2 *

Aluminium laqué noir Ø 85 mm

Prix du kit passage de câbles 707/3 *

Aluminium anodisé naturel Ø 85 mm

Les prix incluent la découpe du plateau en standard
Précisions supplémentaires à partir de la page 280
Passages de câbles à l’unité : voir Accessoires en p. 187

Majorations/minorations

Gaine textile pour câblage, coloris noir *

Timetable| Timetable Smart | Timetable Shift 
Modules et accessoires de connexion

Kit passage de câbles comprenant : CHF Kit ‘trappe d’accès’ avec chemin de câbles comprenant : CHF

Trappe simple Executive ou Basic

Chemin de câbles pour intégration de la prise multiple

Guidage du câblage sous le plateau avec bracelet velcro

Clip de fixation pour câblage sur le piétement

Prix du kit ‘trappe d’accès’ Executive 150 x 300 mm

Pateaux groupe 1 Stratifié et groupe 3, Linoléum *

Plateaux groupe 2, variantes 1 et 2 y compris matériel de fixation 
pour prise multiple Veuillez commander la prise multiple 
séparément possibilité de montage vertical

*

Prix du kit ‘trappe d’accès’ Basic 120 x 300 mm

y compris matériel de fixation pour prise multiple Veuillez 
commander la prise multiple séparément possibilité de montage 
vertical *

Majorations/minorations

Gaine textile pour câblage, coloris noir *

* Prix sur demande
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Modèle 708/1 prise multiple triple : *

3 x connecteur courants forts (préciser le standard du pays 
concerné)  
Câble d’alimentation/de liaison à commander séparément

Modèle 708/2 prise multiple triple : *

2 x connecteur courants forts (préciser le standard du pays 
concerné)  
Câble d’alimentation, longueur ± 300cm  
1 x connecteur courants faibles (deux prises RJ45, Cat 6 blindé), 
avec câblage préinstallé, longueur ± 350 cm  
ou au choix 1 x connecteur double avec chargeur USB (2,1A) pour 
deux appareils mobiles compatibles

Modèle 708/4 prise multiple quadruple : *

4 x connecteur courants forts (préciser le standard du pays 
concerné)  
Câble d’alimentation/de liaison à commander séparément

Modèle 708/5 prise multiple quadruple : *

2 x connecteur courants forts (préciser le standard du pays 
concerné)  
Câble d’alimentation/de liaison à commander séparément  
1 x connecteur courants faibles (deux prises RJ45, Cat 6 blindé), 
avec câblage préinstallé, longueur ± 350 cm  
 
1 x connecteur VGA (SUB D, 15 broches) + prise jack stéréo 3,5 mm 
ou, au choix, connecteur HDMI précâblé, longueur ± 300 cm

Modèle 708/6 prise multiple quintuple : *

3 x connecteur courants forts (préciser le standard du pays 
concerné)  
Câble d’alimentation/de liaison à commander séparément  
1 x connecteur courants faibles (une prise RJ45, Cat 6 blindé)  
1 x connecteur courants faibles (deux prises RJ45, Cat 6 blindé), 
avec câblage préinstallé, longueur ± 350 cm

Trappe simple Executive ou Basic

Presse-étoupe 614/8

Étrier de guidage 614/9

Clip de fixation pour câblage sur le piétement

Prix du kit ‘trappe d’accès’ Executive 150 x 300 mm
Pateaux groupe 1 Stratifié et groupe 3, Linoléum y compris 
accessoires de fixation sur la traverse *

Plateaux groupe 2, variantes 1 et 2 y compris matériel de fixation 
pour prise multiple Veuillez commander la prise multiple 
séparément possibilité de montage horizontal

*

Prix du kit ‘trappe d’accès’ Basic 120 x 300 mm

y compris matériel de fixation pour prise multiple Veuillez 
commander la prise multiple séparément possibilité de montage 
horizontal *

Les prix incluent la découpe du plateau en standard
Précisions supplémentaires à partir de la page 280

Majorations/minorations

Gaine textile pour câblage, coloris noir

Timetable| Timetable Smart | Timetable Shift 
Modules et accessoires de connexion

Pour modèle 614/00, intégration en position M2 ; kit ‘trappe 
d’accès’  pour positionnement au-dessus d’une traverse 
comprenant : CHF Prise multiple pour kit ‘trappe d’accès’ CHF

* Prix sur demande

Majorations/minorations

708/8 Câble d’alimentation
Longueur ±200 cm *
Longueur ±300 cm *
Longueur ±500 cm *

708/9 Câble de liaison
Longueur ±200 cm *
Longueur ±300 cm *
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Timetable

610/00 610/15

A1 A2 A3

610/10

A2A1 A3

Kit Position de montage A 1 A 2 A 3 A 1 A 2 A 3

Module de connexion double face 
intégré 701/60 | 701/70 – • – – • –

Trappe simple Executive | Basic – •1 – – • –

Module de connexion Compact intégré 701/95 • • • • • •

Kit ‘Passage de câbles’ 707/1 | 707/2 | 707/3 • • • • • •

Nombre maxi. de sytèmes intégrés par table : deux.  
Positions possibles : soit A/M 1 et A/M 3 ou A/M 2.

∑ Module de connexion Basic intégré, double face ou trappe intégrée

∏ Module de connexion Compact ou passage de câbles

Timetable 
Position de montage

1 à partir d’une largeur de 75 cm

• disponible   – non disponible
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Timetable Timetable Smart

610/15 612/00

A1 A2 A3

Kit Position de montage A 1 A 2 A 3 A 1 A 2 A 3

Module de connexion double face 
intégré 701/60 | 701/70 – • – – • –

Trappe simple Executive | Basic – – – – – –

Module de connexion Compact intégré 701/95 • • • • • •

Kit ‘Passage de câbles’ 707/1 | 707/2 | 707/3 • • • • • •

Nombre maxi. de sytèmes intégrés par table : deux.  
Positions possibles : soit A/M 1 et A/M 3 ou A/M 2.

∑ Module de connexion Basic intégré, double face ou trappe intégrée

∏ Module de connexion Compact ou passage de câbles

Timetable | Timetable Smart 
Position de montage

• disponible   – non disponible
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∑ Module de connexion Basic intégré, double face ou trappe intégrée

∏ Module de connexion Compact ou passage de câbles

Timetable Shift 
Position de montage

Timetable Shift

614/00 614/42

M2

A1 A2 A3

M2

Kit Position de montage A 1 A 2 A 3 M 2 M 2
Module de connexion double face 
intégré 701/60 | 701/70 – • – – –

Trappe simple Executive | Basic – •2 – • •

Module de connexion Compact intégré 701/95 • • • • •

Kit ‘Passage de câbles’ 707/1 | 707/2 | 707/3 • • • • •

Nombre maxi. de sytèmes intégrés par table : deux.  
Positions possibles : soit A/M 1 et A/M 3 ou A/M 2.

2 profondeur du plateau supérieure à 100 cm

• disponible   – non disponible

q
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624

632

624

Gamme 610 
Timetable
Exemples de configuration

24 participants,
Timetable

12 x 610/15, 120/161x80

20 participants,
Timetable

6 x 610/15, 120/161x80
4 x 610/00, 160x80

q
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977

530

24 participants,
Timetable

8 x 610/15, 120/161 x 80
3 x 610/00, 160x80
1 x 610/00, 180x90,  
demi-lune

q
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630

420

630

210

530

450

21 (28) participants,
Timetable Shift

7 (8) x 614/00, 210x105

18 (22) participants,
Timetable Shift

6 x 614/00, 210x105

20 participants,
Timetable Smart

10 x 612/51, 150x60

Gamme 610 
Timetable
Exemples de configuration

q
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Gamme 620 
Logon
Design : Andreas Störiko

Structure Piétement Colonnes Supports et traverses

51 Chromé brillant Laqué noir ou chromé brillant Laqué noir
52 Aluminium poli Anodisé naturel Laqué gris argent satiné
53 Laqué noir Laqué noir Laqué noir
60 Laqué gris argent satiné Laqué gris argent satiné Laqué gris argent satiné

Fonctions
Tables de travail individuelles et 
éléments modulaires pour espaces 
conférence permettant de réaliser 
des configurations fixes, mais res-
tant évolutives dans le cadre d’es-
paces modulables. Dans ce 
contexte, les tables Logon et les 
tables pliantes Confair se com-
plètent idéalement.

Structure
Piétement en aluminium moulé 
sous pression, finition chromé bril-
lant polie ou laquée selon nuancier 
Wilkhahn. Colonnes en profilé 
d’aluminium anodisé naturel ou 
laqué selon nuancier Wilkhahn, 
laquéés noir en liaison avec un pié-
tement chromé. En option : 
colonnes en finition chromée bril-
lant. Supports de plateaux en alu-
minium moulé sous pression, laqué 
noir ou gris argent satiné selon la 
finition du piétement. Traverses en 
profilé d’aluminium laqué noir ou 
gris argent satiné selon la finition 
du piétement. Tables en profon-
deur 75 - 90 cm dotées d’une tra-
verse médiane, tables en profon-
deur 105 -130 cm dotées de deux 
traverses. Vérins de compensation 
en polyamide, coloris noir. Rou-
lettes verrouillables en polyamide 
noir.  
Modèle 621/35 : traverses en pro-

filé d’acier laqué noir ou gris argent 
satiné selon la finition du piéte-
ment. Vérins de compensation en 
polyamide, coloris noir.

Structure du plateau
Panneau de particules ; chants 
rayonnés en bois, coloris pratique-
ment identique à celui du placage, 
et profilé antichoc intégré en élas-
tomère, coloris noir.En liaison avec 
une finition ébénisterie unique-
ment : plateau en médium, placage 
bois et chants biseautés en bois 
avec arête supérieure arrondie.Sur 
les plateaux modulaires, chants 
droits sans profilés permettant une 
juxtaposition bord à bord.

Plateaux groupe 1 – Stratifié
Épaisseur 26 mm  
Stratifié selon nuancier Wilkhahn, 
chants bois, finition huilée naturel.

Plateaux groupe 2 – Finition 
ébénisterie
Épaisseur 26 mm  
Variante 1 :  
Placage frêne (NB : frêne naturel 
non compatible avec des chants 
biseautés), hêtre ou chêne selon 
nuancier des placages Wilkhahn, 
chants bois assortis, coloris prati-
quement identique à celui du pla-
cage.  
Variante 2 :  
Placage érable (NB : érable naturel 
non compatible avec des chants 

biseautés), noyer, orme ou placage 
reconstitué Wilkhahn Mocca selon 
nuancier des placages Wilkhahn, 
chants bois assortis, coloris prati-
quement identique à celui du pla-
cage.

Appareillage
En standard, appareillage des pla-
cages au glissé. Vernis de protec-
tion, grain apparent : chêne, frêne 
érable, noyer, orme et placage 
reconstitué Wilkhahn Mocca.  
Vernis de protection lisse : érable 
et hêtre.  
Le bois est un matériau naturel : 
de légères variations du ramage et 
irrégularités ne donnent pas droit à 
réclamation.

Plateaux groupe 3 – Linoléum
Épaisseur du plateau 27 mm  
Linoléum selon nuancier Wilkhahn, 
chants rapportés en multiplex de 
hêtre, finition huilée naturel.  
Pour les formats présents au tarif, 
des variantes de finition supplé-
mentaires sont disponibles sur 
demande.

Voiles de fond
Profilé ondulé en aluminium 
extrudé, finition anodisée naturel 
ou laquée noir.  
Fixation par embouts filetés, fini-
tion anodisée naturel. Les voiles de 
fond peuvent être installés ulté-
rieurement. Prix sur demande.

Normes
Les tables Logon sont conformes à 
la norme ANSI/BIFMA X 5.5.

Lors d’une commande 
complémentaire, veuillez 
indiquer si le placage de vos 
tables est appareillé au glissé ou 
à livre ouvert.

Profils de chants

Version standard : rayonné avec 
profilé antichoc intégré

Variante : droit avec profilé anti-
choc intégré

Variante : finition en biseau sur la 
version en finition ébénisterie

Fiche technique

q
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Logon 
Tables

Rectangulaire 620/00
120 x 240 H 73

CHF

120 x 240 H 73

Majorations/minorations
Piétement aluminium poli, colonnes anodisées naturel 100
Piétement aluminium chromé, colonnes laquées noir 208
Piétement et colonnes aluminium chromé 466

Voile de fond, aluminium laqué (longueur 150 cm) 483
Voile de fond, aluminium anodisé naturel (longueur 150 cm) 512
Voile de fond, aluminium laqué (longueur 180 cm) 558
Voile de fond, aluminium anodisé naturel (longueur 180 cm) 588
Voile de fond, aluminium laqué (longueur 240 cm) 756
Voile de fond, aluminium anodisé naturel (longueur 240 cm) 801

sur roulettes (largeur maximale 200 cm) 184

Groupe de plateaux Profondeur
Largeur 75 80 90 100 110 120 130

1 Stratifié 150 1510 1791 1883 1923 1972 2047 2064
160 1643 1847 1919 1942 2001 2067 2076
180 1701 1902 1959 2059 2077 2106 2128
200 1796 1987 2057 2175 2191 2222 2246
220 1845 2060 2158 2274 2292 2326 2405
230 1871 2137 2226 2289 2316 2347 2479
240 1891 2158 2261 2321 2351 2365 2511
300 – – – 2700 2751 2771 2965

2 Finition ébénisterie 
variante 1

150 1563 1857 1974 1998 2064 2139 2155
160 1711 1916 1994 2024 2102 2161 2181
180 1768 1970 2035 2154 2180 2215 2239
200 1876 2069 2147 2284 2305 2341 2375
220 1927 2148 2258 2356 2416 2445 2535
230 1963 2238 2339 2416 2432 2470 2616
240 1981 2258 2377 2434 2485 2511 2667
300 – – – 2851 2911 2939 3151

2 Finition ébénisterie 
variante 2

150 1862 2174 2316 2404 2502 2593 2680
160 2023 2248 2389 2424 2559 2684 2718
180 2112 2368 2435 2620 2689 2731 2770
200 2249 2523 2604 2817 2849 2939 2984
220 2366 2681 2777 2953 3017 3106 3235
230 2418 2756 2890 3014 3092 3144 3336
240 2465 2777 2991 3107 3150 3196 3395
300 – – – 3578 3650 3701 3989

3 Linoléum 150 1667 1974 2095 2160 2258 2342 2375
160 1825 2036 2159 2177 2331 2378 2422
180 1905 2148 2187 2340 2393 2432 2460
200 2033 2232 2325 2502 2557 2605 2633
220 2089 2330 2464 2595 2665 2737 2827
230 2135 2408 2582 2662 2723 2766 2916
240 2163 2464 2619 2749 2778 2808 2984
300 – – – 3205 3242 3270 3519

– non disponible
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Logon 
Tables

Groupe de plateaux Profondeur
Largeur 100/120 100/130

1 Stratifié 240 2584 –
260 3046 –
300 – 3096

2 Finition ébénisterie 
variante 1

240 2716 –
260 3236 –
300 – 3261

2 Finition ébénisterie 
variante 2

240 3331 –
260 3978 –
300 – 4008

3 Linoléum 240 2985 –
260 3567 –
300 – 3594

Forme tonneau 627/42
par ex. 100/120 x 260 H 73

CHF

Piétement et colonnes aluminium laqué

Majorations/minorations
Piétement aluminium poli, colonnes anodisées naturel 100
Piétement aluminium chromé, colonnes laquées noir 208
Piétement et colonnes aluminium chromé 466

– non disponible
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Logon 
Tables

Ronde 621/35
par ex. Ø 160, H 73

CHF

Piétement et colonnes aluminium laqué  
Structure avec traverses rectangulaires soudées  
Appareillage du placage : transversal au glissé

Majorations/minorations
Piétement aluminium poli, colonnes anodisées naturel 150
Piétement aluminium chromé, colonnes laquées noir 312
Piétement et colonnes aluminium chromé 699

Groupe de plateaux
Ø 150 Ø 160

1 Stratifié 4437 4462

2 Finition ébénisterie 
variante 1

5524 5669

2 Finition ébénisterie 
variante 2

5759 5939

3 Linoléum 5590 5763

Ronde 622/45
par ex. Ø 180, H 73

CHF

Piétement et colonnes aluminium laqué  
Structure avec traverses rectangulaires soudées  
Appareillage du placage : transversal au glissé

Majorations/minorations
Piétement aluminium poli, colonnes anodisées naturel 200
Piétement aluminium chromé, colonnes laquées noir 416
Piétement et colonnes aluminium chromé 932

Groupe de plateaux
Ø 180 Ø 220

1 Stratifié 4705 5812

2 Finition ébénisterie 
variante 1

5560 6605

2 Finition ébénisterie 
variante 2

6337 7550

3 Linoléum 5915 7075
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Logon 
Tables modulaires

Face avant rayonnée 620/11
Élément initial  
par ex. 90 x 180, H 73  
À compléter par les modèles 620/21, 620/31, 620/41, 624/91

CHF

Piétement et colonnes aluminium laqué

Majorations/minorations
Piétement aluminium poli, colonnes anodisées naturel 100
Piétement aluminium chromé, colonnes laquées noir 208
Piétement et colonnes aluminium chromé 466

Groupe de plateaux Profondeur
Largeur 80 90 100 110 120 130

1 Stratifié 160 1847 1919 1942 2001 2067 2076
180 1902 1959 2059 2077 2106 2128
200 1987 2057 2175 2191 2222 2246
220 2060 2158 2274 2292 2326 2405
240 2158 2261 2321 2351 2365 2511

2 Finition ébénisterie 
variante 1

160 1916 1994 2024 2102 2161 2181
180 1970 2035 2154 2180 2215 2239
200 2069 2147 2284 2305 2341 2375
220 2148 2258 2356 2416 2445 2535
240 2258 2377 2434 2485 2511 2667

2 Finition ébénisterie 
variante 2

160 2248 2389 2424 2559 2684 2718
180 2368 2435 2620 2689 2731 2770
200 2523 2604 2817 2849 2939 2984
220 2681 2777 2953 3017 3106 3235
240 2777 2991 3107 3150 3196 3395

3 Linoléum 160 2036 2159 2177 2331 2378 2422
180 2148 2187 2340 2393 2432 2460
200 2232 2325 2502 2557 2605 2633
220 2330 2464 2595 2665 2737 2827
240 2464 2619 2749 2778 2808 2984
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Logon 
Tables modulaires

Face avant rayonnée 620/21
Élément terminal  
par ex. 90 x 180, H 73

CHF

Piétement et colonnes aluminium laqué

Majorations/minorations
Piétement aluminium poli, colonnes anodisées naturel 50
Piétement aluminium chromé, colonnes laquées noir 104
Piétement et colonnes aluminium chromé 233

Groupe de plateaux Profondeur
Largeur 80 90 100 110 120 130

1 Stratifié 160 1389 1461 1484 1543 1609 1618
180 1444 1501 1601 1619 1648 1670
200 1529 1599 1717 1733 1764 1788
220 1602 1700 1816 1834 1868 1947
240 1700 1803 1863 1893 1907 2053

2 Finition ébénisterie 
variante 1

160 1458 1536 1566 1644 1703 1723
180 1512 1577 1696 1722 1757 1781
200 1611 1689 1826 1847 1883 1917
220 1690 1800 1898 1958 1987 2077
240 1800 1919 1976 2027 2053 2209

2 Finition ébénisterie 
variante 2

160 1790 1931 1966 2101 2226 2260
180 1910 1977 2162 2231 2273 2312
200 2065 2146 2359 2391 2481 2526
220 2223 2319 2495 2559 2648 2777
240 2319 2533 2649 2692 2738 2937

3 Linoléum 160 1578 1701 1719 1873 1920 1964
180 1690 1729 1882 1935 1974 2002
200 1774 1867 2044 2099 2147 2175
220 1872 2006 2137 2207 2279 2369
240 2006 2161 2291 2320 2350 2526
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Logon 
Tables modulaires

Rectangulaire 620/31
Élément intermédiaire  
par ex. 90 x 180 H 73

CHF

Piétement et colonnes aluminium laqué

Majorations/minorations
Piétement aluminium poli, colonnes anodisées naturel 50
Piétement aluminium chromé, colonnes laquées noir 104
Piétement et colonnes aluminium chromé 233

Groupe de plateaux Profondeur
Largeur 80 90 100 110 120 130

1 Stratifié 160 1389 1461 1484 1543 1609 1618
180 1444 1501 1601 1619 1648 1670
200 1529 1599 1717 1733 1764 1788
220 1602 1700 1816 1834 1868 1947

2 Finition ébénisterie 
variante 1

160 1458 1536 1566 1644 1703 1723
180 1512 1577 1696 1722 1757 1781
200 1611 1689 1826 1847 1883 1917
220 1690 1800 1898 1958 1987 2077

2 Finition ébénisterie 
variante 2

160 1790 1931 1966 2101 2226 2260
180 1910 1977 2162 2231 2273 2312
200 2065 2146 2359 2391 2481 2526
220 2223 2319 2495 2559 2648 2777

3 Linoléum 160 1578 1701 1719 1873 1920 1964
180 1690 1729 1882 1935 1974 2002
200 1774 1867 2044 2099 2147 2175
220 1872 2006 2137 2207 2279 2369
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Logon 
Tables modulaires

Groupe de plateaux
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Élément d’angle à 90° 624/91
Élément intermédiaire  
par ex. 90 x 10 x rayon 227 x 10 x 90 x 30 H 73
Piétement et colonnes aluminium laqué 1377 1467 1801 1635

Majorations/minorations
Piétementaluminium poli, colonnes anodisées naturel 50 50 50 50
Piétement aluminium chromé, colonnes laquées noir 104 104 104 104
Piétement et colonnes aluminium chromé 233 233 233 233
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Logon 
Tables modulaires

Forme demi-tonneau 627/51
Élément initial  
par ex. 100/130 x 180, H 73  
À compléter par les modèles 627/61 und 620/31

CHF

Piétement et colonnes aluminium laqué

Majorations/minorations
Piétement aluminium poli, colonnes anodisées naturel 100
Piétement aluminium chromé, colonnes laquées noir 208
Piétement et colonnes aluminium chromé 466

Groupe de plateaux Profondeur
Largeur 100/130

1 Stratifié 160 2753
180 2805
200 2924

2 Finition ébénisterie 
variante 1

160 2869
180 2927
200 3063

2 Finition ébénisterie 
variante 2

160 3443
180 3493
200 3707

3 Linoléum 160 3129
180 3167
200 3340

Forme demi-tonneau 627/61
Élément terminal  
par ex. 100/130 x 180, H 73

CHF

Piétement et colonnes aluminium laqué

Majorations/minorations
Piétement aluminium poli, colonnes anodisées naturel 50
Piétement aluminium chromé, colonnes laquées noir 104
Piétement et colonnes aluminium chromé 233

Groupe de plateaux Profondeur
Largeur 100/130

1 Stratifié 160 2295
180 2347
200 2466

2 Finition ébénisterie 
variante 1

160 2411
180 2469
200 2605

2 Finition ébénisterie 
variante 2

160 2985
180 3035
200 3249

3 Linoléum 160 2671
180 2709
200 2882
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Logon 
Tables modulaires

Demi-ovale 628/51
Élément initial  
par ex. 120 x 180, H 73  
À compléter par les modèles 628/61 et 620/31

CHF

Piétement et colonnes aluminium laqué

Majorations/minorations
Piétement aluminium poli, colonnes anodisées naturel 100
Piétement aluminium chromé, colonnes laquées noir 208
Piétement et colonnes aluminium chromé 466

Groupe de plateaux Profondeur
Largeur 120

1 Stratifié 160 2753
180 2805
200 2924

2 Finition ébénisterie 
variante 1

160 2869
180 2927
200 3063

2 Finition ébénisterie 
variante 2

160 3443
180 3493
200 3707

3 Linoléum 160 3129
180 3167
200 3340

Demi-ovale 628/61
Élément terminal  
par ex. 120 x 180, H 73

CHF

Piétement et colonnes aluminium laqué

Majorations/minorations
Piétement aluminium poli, colonnes anodisées naturel 50
Piétement aluminium chromé, colonnes laquées noir 104
Piétement et colonnes aluminium chromé 233

M1

Groupe de plateaux Profondeur
Largeur 120

1 Stratifié 160 2295
180 2347
200 2466

2 Finition ébénisterie 
variante 1

160 2411
180 2469
200 2605

2 Finition ébénisterie 
variante 2

160 2985
180 3035
200 3249

3 Linoléum 160 2671
180 2709
200 2882
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Groupe de plateaux
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Logon 
Tables modulaires

Demi-lune 622/11
Élément initial 
180 x 90, H 73  
À compléter par les modèles 622/21 und 622/31
Piétement et colonnes aluminium laqué 2808 3236 3625 3413

Majorations/minorations
Piétement aluminium poli, colonnes anodisées naturel 150 150 150 150
Piétement aluminium chromé, colonnes laquées noir 312 312 312 312
Piétement et colonnes aluminium chromé 699 699 699 699

Demi-lune 622/21
Élément terminal  
180 x 90 H 73
Piétement et colonnes aluminium laqué 1892 2320 2709 2497

Majorations/minorations
Piétement aluminium poli, colonnes anodisées naturel 50 50 50 50
Piétementaluminium chromé, colonnes laquées noir 104 104 104 104
Piétement et colonnes aluminium chromé 233 233 233 233

Rectangulaire 622/31
Élément intermédiaire  
par ex. 180 x 160 H 73

CHF

Piétement et colonnes aluminium laqué

Majorations/minorations
Piétement aluminium poli, colonnes anodisées naturel 100
Piétement aluminium chromé, colonnes laquées noir 208
Piétement et colonnes aluminium chromé 466

Groupe de plateaux Profondeur
Largeur 180

1 Stratifié 80 2551
160 3027
220 3505

2 Finition ébénisterie 
variante 1

80 2650
160 3178
220 3707

2 Finition ébénisterie 
variante 2

80 3194
160 3968
220 4743

3 Linoléum 80 2898
160 3507
220 4116
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Logon 
Tables modulaires

Groupe de plateaux
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Élément d’angle à 30° 620/41
Élément intermédiaire
90 x 155 rayon intérieur 210 / rayon extérieur 300, H 73  
(comme extension ou pour table Ø 600 cm) 2055 2141 2419 2286

Majorations/minorations
Piétement aluminium poli, colonnes anodisées naturel 50 50 50 50
Piétement aluminium chromé, colonnes laquées noir 104 104 104 104
Piétement et colonnes aluminium chromé 233 233 233 233

Élément d’angle à 45° 620/41
Élément intermédiaire
90 x 153 rayon intérieur 110 / rayon extérieur 200, H 73  
(comme extension ou pour table Ø 400 cm) 2046 2115 2385 2267

Majorations/minorations
Piétement aluminium poli, colonnes anodisées naturel 50 50 50 50
Piétement aluminium chromé, colonnes laquées noir 104 104 104 104
Piétement et colonnes aluminium chromé 233 233 233 233

Élément d’angle à 90° 620/41
Élément intermédiaire
90 x 191 rayon intérieur 45 / rayon extérieur 135, H 73 
(comme extension ou pour table Ø 270 cm) 2151 2243 2574 2407

Majorations/minorations
Piétement aluminium poli, colonnes anodisées naturel 50 50 50 50
Piétement aluminium chromé, colonnes laquées noir 104 104 104 104
Piétement et colonnes aluminium chromé 233 233 233 233
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Logon 
Tables modulaires

Groupe de plateaux
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Configuration visioconférence en 
élytres

622/00
310 x 364, H 73 / 150 x 384, H 73  
Configuration pour 10-12 participants  
composée de 3 éléments modulaires  
Appareillage du placage : au glissé transversal  
(en option avec voiles de fond ; boîtiers de connexion sur demande)
Piétement et colonnes en aluminium laqué  
Embase ronde laquée noir, colonne centrale laquée 16824 17917 19900

Majorations/minorations
Piétement aluminium chromé brillant, colonnes aluminium laqué noir 
Embase ronde laquée noir, colonne centrale chromée brillant 725 725 725
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Logon 
Accessoires

CHF

Passage de câbles 707/1
 Matière synthétique noire (Ø 80 mm) 41

Passage de câbles 707/2
 Aluminium laqué noir Ø 85 mm 157

Passage de câbles 707/3
 Aluminium anodisé naturel Ø 85 mm 157

q
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Module de connexion Basic intégré 701/00 ou 701/10

Cache pour câblage, boîtier de connexion

Guidage du câblage sous le plateau avec bracelet velcro

Clip de fixation pour câblage sur le piétement

Prix du kit de connexion intégré Basic 701/00 
avec 3 connecteurs : *

2 x connecteur courants forts (préciser le standard du pays 
concerné)  
Câble d’alimentation, longueur ± 300cm  
1 x connecteur courants faibles (deux prises RJ45, Cat 6 blindé), 
avec câblage préinstallé, longueur ± 350 cm  
ou au choix 1 x connecteur double avec chargeur USB (2,1A) pour 
deux appareils mobiles compatibles

Prix du kit de connexion intégré Basic 701/10 
avec 4 connecteurs : *

2 x connecteur courants forts (préciser le standard du pays 
concerné) 
Câble d’alimentation, longueur ± 300cm  
1 x connecteur courants faibles (deux prises RJ45, Cat 6 blindé), 
avec câblage préinstallé, longueur ± 350 cm  
 
1 x connecteur VGA (SUB D, 15 broches) + prise jack stéréo 3,5 mm 
ou, au choix, connecteur HDMI précâblé, longueur ± 300 cm

Module de connexion double face intégré 701/60 ou 701/70

Cache pour câblage, boîtier de connexion

Guidage du câblage sous le plateau avec bracelet velcro

Clip de fixation pour câblage sur le piétement

Prix du kit de connexion intégré double face 
701/60, comprenant 3 connecteurs : *

2 x connecteur courants forts (préciser le standard du pays 
concerné)  
Câble d’alimentation, longueur ± 300cm  
1 x connecteur courants faibles (deux prises RJ45, Cat 6 blindé), 
avec câblage préinstallé, longueur ± 350 cm  
ou au choix 1 x connecteur double avec chargeur USB (2,1A) pour 
deux appareils mobiles compatibles

Prix du kit de connexion intégré double face 701/70, 
comprenant 4 connecteurs : *

2 x connecteur courants forts (préciser le standard du pays 
concerné) 
Câble d’alimentation, longueur ± 300cm  
1 x connecteur courants faibles (deux prises RJ45, Cat 6 blindé), 
avec câblage préinstallé, longueur ± 350 cm  
 
1 x connecteur VGA (SUB D, 15 broches) + prise jack stéréo 3,5 mm 
ou, au choix, connecteur HDMI précâblé, longueur ± 300 cm

Les prix incluent la découpe du plateau en standard
Précisions supplémentaires à partir de la page 280

Majorations/minorations

Boîtier de connexion, ouverture par pression sur le couvercle *

Gaine textile pour câblage, coloris noir *

620/2 Chemin de câbles vertical
guidage du câblage entre les colonnes  
finition laquée noir ou gris argent satiné *

620/1 Berceau pour ordinateur de bureau
Pour montage entre les colonnes *

Majorations/minorations

Boîtier de connexion, ouverture par poussoir *

Gaine textile pour câblage, coloris noir *

620/2 Chemin de câbles vertical
guidage du câblage entre les colonnes  
finition laquée noir ou gris argent satiné *

620/1 Berceau pour ordinateur de bureau
Pour montage entre les colonnes *

Logon 
Modules et accessoires de connexion

Kit de connexion intégré, boîtier Basic, comprenant : CHF
Kit de connexion integré avec boîtier double face, comprenant 
: CHF

* Prix sur demande

q
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Insert Compact ou carré

Module de connexion

Guidage du câblage sous le plateau avec bracelet velcro

Clip de fixation pour câblage sur le piétement

Prix du kit de connexion intégré Compact 701/95 avec 
passage de câbles, finition chromé mat et joint à brosse : *

Prix du kit de connexion intégré Compact 701/95 avec 
chargeur sans fil : *

1 x connecteur avec chargeur sans fil (compatible Qi) ; câble d’ali-
mentation, longueur ±250 cm, et prise secteur inclus

Prix du kit de connexion intégré Compact 701/95 avec 
connecteur courants forts : *

1 x connecteur courants forts (préciser le standard du pays 
concerné)  
avec câble d’alimentation, longueur 40 cm, modèle 708/8  
2 x connecteur avec couvercle pour module Keystone en option

Prix du kit de connexion intégré Compact 701/95 avec 
chargeur USB *

1 x connecteur double avec chargeur USB (2,1A)  
avec câble d’alimentation, longueur 40 cm, modèle 708/8  
2 x connecteur avec couvercle pour module Keystone en option

Passage de câbles 707/1 ou 707/2 ou 707/3

Guidage du câblage sous le plateau avec bracelet velcro

Clip de fixation pour câblage sur le piétement

Prix du kit passage de câbles 707/1 *

Matière synthétique noire, Ø 80 mm

Prix du kit passage de câbles 707/2 *

Aluminium laqué noir Ø 85 mm

Prix du kit passage de câbles 707/3 *

Aluminium anodisé naturel Ø 85 mm

Les prix incluent la découpe du plateau en standard
Précisions supplémentaires à partir de la page 280
Passages de câbles à l’unité : voir Accessoires en p. 217

Majorations/minorations

Module Keystone avec connecteur relais RJ45 (Cat 6), sans câblage *

Module Keystone avec connecteur relais HDMI, sans câblage *

708/8 Câble d’alimentation
Longueur ±200 cm *
Longueur ±300 cm *
Longueur ±500 cm *

Gaine textile pour câblage, coloris noir *

620/2 Chemin de câbles vertical
guidage du câblage entre les colonnes  
finition laquée noir ou gris argent satiné *

620/1 Berceau pour ordinateur de bureau
Pour montage entre les colonnes *

Majorations/minorations

Gaine textile pour câblage, coloris noir *

620/2 Chemin de câbles vertical
guidage du câblage entre les colonnes  
finition laquée noir ou gris argent satiné *

620/1 Berceau pour ordinateur de bureau
Pour montage entre les colonnes *

Logon 
Modules et accessoires de connexion

Kit de connexion intégré, boîtier Basic, comprenant : CHF Kit passage de câbles comprenant : CHF

* Prix sur demande
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Trappe simple Executive ou Basic

Chemin de câbles pour intégration de la prise multiple

Guidage du câblage sous le plateau avec bracelet velcro

Clip de fixation pour câblage sur le piétement

Prix du kit ‘trappe d’accès’ Executive 150 x 300 mm

Pateaux groupe 1 Stratifié et groupe 3, Linoléum y compris 
accessoires de fixation sur la traverse *

Plateaux groupe 2, variantes 1 et 2 y compris matériel de fixation 
pour prise multiple Veuillez commander la prise multiple 
séparément possibilité de montage horizontal

*

Prix du kit ‘trappe d’accès’ Basic 120 x 300 mm

y compris matériel de fixation pour prise multiple Veuillez 
commander la prise multiple séparément possibilité de montage 
horizontal *

Majorations/minorations

Gaine textile pour câblage, coloris noir *

620/2 Chemin de câbles vertical *
guidage du câblage entre les colonnes  
finition laquée noir ou gris argent satiné

620/1 Berceau pour ordinateur de bureau *
Pour montage entre les colonnes

Les prix incluent la découpe du plateau en standard
Précisions supplémentaires à partir de la page 280

Modèle 708/1 prise multiple triple : *

3 x connecteur courants forts (préciser le standard du pays 
concerné)  
Câble d’alimentation/de liaison à commander séparément

Modèle 708/2 prise multiple triple : *

2 x connecteur courants forts (préciser le standard du pays 
concerné)  
Câble d’alimentation/de liaison à commander séparément  
1 x connecteur courants faibles (deux prises RJ45, Cat 6 blindé), 
avec câblage préinstallé, longueur ± 350 cm  
ou au choix 1 x connecteur double avec chargeur USB (2,1A) pour 
deux appareils mobiles compatibles

Modèle 708/4 prise multiple quadruple : *

4 x connecteur courants forts (préciser le standard du pays 
concerné)  
Câble d’alimentation/de liaison à commander séparément

Modèle 708/5 prise multiple quadruple : *

2 x connecteur courants forts (préciser le standard du pays 
concerné)  
Câble d’alimentation/de liaison à commander séparément  
1 x connecteur courants faibles (deux prises RJ45, Cat 6 blindé), 
avec câblage préinstallé, longueur ± 350 cm  
 
1 x connecteur VGA (SUB D, 15 broches) + prise jack stéréo 3,5 mm 
ou, au choix, connecteur HDMI précâblé, longueur ± 300 cm

Modèle 708/6 prise multiple quintuple : *

3 x connecteur courants forts (préciser le standard du pays 
concerné)  
Câble d’alimentation/de liaison à commander séparément  
1 x connecteur courants faibles (une prise RJ45, Cat 6 blindé)  
1 x connecteur courants faibles (deux prises RJ45, Cat 6 blindé), 
avec câblage préinstallé, longueur ± 350 cm

Majorations/minorations

708/8 Câble d’alimentation
Longueur ±200 cm *
Longueur ±300 cm *
Longueur ±500 cm *

708/9 Câble de liaison
Longueur ±200 cm *
Longueur ±300 cm *

Logon 
Modules et accessoires de connexion

Kit ‘trappe d’accès’ comprenant : CHF Prise multiple pour kit ‘trappe d’accès’ CHF

* Prix sur demande
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Profondeur du plateau 
≤ 90 cm

Profondeur du plateau > 90 cm

620/00 620/00 627/42

M1 M3

620/11 620/11 627/51

A1 A3

M1 M3

620/31 620/31 627/61

620/21 620/21 628/51

A1 A3

M1 M3

620/41 628/61

M1M1 M3

Kit Position de montage A 11 A 2 A 31 A 11 A 2 A 31 M 11 M 2 M 31

Module de connexion Basic intégré 701/00 | 701/10 • • • •2 •2 •2 • • •

Module de connexion double face 
intégré 701/60 | 701/70 • • • •2 •2 •2 • • •

Trappe simple Executive | Basic • • • • • • • • •

Module de connexion Compact intégré 701/95 • • • • • • • • •

Kit ‘Passage de câbles’ 707/1 | 707/2 | 707/3 • • • • • • • • •

Nombre maxi. de sytèmes intégrés par table : deux.  
Positions possibles : soit A/M 1 et A/M 3 ou A/M 2.

Logon 
Position de montage

∑ Module de connexion Basic intégré, double face ou trappe intégrée

∏ Module de connexion Compact ou passage de câbles

1 à partir d’une largeur de 200 cm
2 à partir d’une largeur de 120 cm
• disponible   – non disponible
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621/35

622/45

Kit Position de montage A 11 A 31 M 11 M 2 M 31 B 11 B 31

Module de connexion Basic intégré 701/00 | 701/10 • • • – • • •

Module de connexion double face 
intégré 701/60 | 701/70

• • • – • • •

Trappe simple Executive | Basic • • • – • • •

Module de connexion Compact intégré 701/95 • • • • • • •

Kit ‘Passage de câbles’ 707/1 | 707/2 | 707/3 • • • • • • •

Logon 
Position de montage

∑ Module de connexion Basic intégré, double face ou trappe intégrée

∏ Module de connexion Compact ou passage de câbles

1 à partir d’un diamètre de 200 cm

• disponible   – non disponible
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772

580

740

900

270

Gamme 620 
Logon
Exemples de configuration

36 participants,
3 x 620/11, 240x90
3 x 620/21, 240x90
3 x 620/31, 160x90

6 x 620/11, 153x90, 45°

12 participants,
4 x 620/41, 191x90, 90°
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620

180

442

442

270

575

720

130

20 participants,
1 x 622/11, 180x90 
1 x 622/21, 180x90

2 x 622/31, 220x180

20 participants,
4 x 620/31, 220x90

4 x 624/91, 90x10xR227x10x90x30, 90°

18 participants,
1 x 620/11, 220x90
1 x 620/21, 220x90
2 x 620/31, 220x90

4 x 620/41, 191x90, 90°

18 participants,
1 x 627/51, 100/130x180
1 x 627/61, 100/130x180

2 x 620/31, 130x180
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Gamme 632

Structure Doublage de l’embase du 
piétement

Colonne Support de plateau

49 Laqué blanc Laqué blanc Laqué noir
53 Laqué noir Laqué noir Laqué noir
71 Acier inoxydable poli Laqués ou chromé brillant Laqué noir

Fonctions 
Tables individuelles sur piétement 
à colonne centrale se prêtant à 
divers usages de type réunion, 
cafétéria ou résidentiel (salle à 
manger).

Structure modèles 632/00, 
 diamètre 90, 110 ou 125 cm 
Embase ronde en acier (diamètre 
610 mm), avec cache en tôle d’acier 
laquée, coloris blanc ou noir. En 
 option, cache en acier inoxydable 
poli miroir. Colonne de piétement 
en acier assortie dans les versions 
 laquées, chromée brillant en liaison 
avec la version acier inoxydable 
poli miroir. Le support du plateau 
(croisillon) est laqué noir.

Structure modèle 632/00, 
 diamètre 150 cm 
Embase ronde en acier (diamètre 
735 mm), avec cache en tôle d’acier 
laquée, coloris blanc ou noir. En 
 option, cache en acier inoxydable 
poli miroir. Colonne de piétement 
en acier assortie dans les versions 
 laquées, chromée brillant en liaison 
avec la version acier inoxydable 
poli miroir. Platine de fixation, fini-
tion  laquée noir.

Structure du plateau 
Panneau de particules, chants 
droits en bois massif.

Plateaux groupe 1 - Stratifié
Épaisseur du plateau 26 mm 
 Stratifié selon nuancier  Wilkhahn, 
chants bois, finition huilée natu-
relle.

Plateaux groupe 2 - Finition 
ébénisterie
Épaisseur du plateau 26 mm 
 Variante 1 : 
placage hêtre, chêne ou frêne 
selon nuancier des placages 
 Wilkhahn, chants bois assortis, 
coloris pratiquement identique à 
celui du placage.  
Variante 2 :  
placage érable, noyer, orme ou 
 placage reconstitué  Wilkhahn 
 Mocca, chants bois  assortis, coloris 
pratiquement  identique à celui 
du placage.

Pour les formats présents au tarif, 
des variantes de finition supplé-
mentaires sont disponibles sur 
 demande.

Appareillage 
En standard, appareillage des 
 placages au glissé.  
Vernis de protection  laissant visible 
le grain du bois : chêne, frêne, 
noyer, orme, placage reconstitué 
Wilkhahn Mocca.  Vernis de protec-
tion lisse : érable et hêtre.  
Le bois est un  matériau  naturel : de 
légères  variations du ramage et 
irrégularités ne donnent pas droit à 
 réclamation.

Lors d’une commande 
complémentaire, veuillez 
indiquer si le placage de vos 
tables est  appareillé au glissé ou 
à livre  ouvert. 

Fiche technique
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632 
Tables

632/00
Ø 90, H 73
Structure laquée 1240 1417 1456

Majorations/minorations
Embase de piétement ronde, doublage acier inoxydable poli 105 105 105
Colonne de piétement chromée brillant 77 77 77

Ronde

632/00
Ø 110, H 73
Structure laquée 1452 1627 1690

Majorations/minorations
Embase de piétement ronde, doublage acier inoxydable poli 105 105 105
Colonne de piétement chromée brillant 77 77 77

Ronde

632/00
Ø 150, H 73
Structure laquée 2363 2421 2534

Majorations/minorations
Embase de piétement ronde, doublage acier inoxydable poli 157 157 157
Colonne de piétement chromée brillant 89 89 89

Ronde

632/00
Ø 125, H 73
Structure laquée 1604 1864 1944

Majorations/minorations
Embase de piétement ronde, doublage acier inoxydable poli 105 105 105
Colonne de piétement chromée brillant 77 77 77

Ronde

Groupe de plateaux
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Gamme 640 
Palette
Design : Karlheinz Rubner

Structure Piétement et profilés de structure

51 Aluminium chromé brillant
53 Laqué noir
60 Laqué gris argent satiné
62 Anodisé naturel

Fonctions
Gamme de tables polyvalentes et 
statutaires se prêtant tant à une 
utilisation comme table indivi-
duelle qu’à la réalisation de tables 
de conférence sophistiquées et de 
grandes dimensions. Domaines 
d’utilisation : bureaux, salles de 
séminaires et espaces conférence 
notamment. Plateaux, chants et 
pieds de tables offrent en option 
de nombreuses possibilités de per-
sonnalisation en fonction du 
concept d’aménagement. La 
gamme Palette se prête idéale-
ment à la réalisation de tables de 
conférence sur mesure intégrant 
des équipements multimédia et de 
communication de nouvelle géné-
ration.

Plateaux modulaires et plateaux 
spécifiques pour tables 
modulaires
Tous les plateaux modulaires 
peuvent être assemblés entre eux. 
Les plateaux spécifiques pour 
tables modulaires ne peuvent être 
assemblés qu’entre eux ; ils ne sont 
pas compatibles avec les plateaux 
modulaires.

Structure
Pieds de table en profilé d’alumi-
nium de section carrée 100 mm x 
100 mm, finition anodisée naturel 
ou laquée. La fixation sous le pla-

teau s’effectue par un système de 
4 plots ; ils viennent s’insérer dans 
une platine verrouillable à baïo-
nette fixée sous le plateau. En 
option, pieds de table en tube 
d’aluminium de section ronde, 
Ø 65 mm (également disponibles 
en finition chromée). Vérins de 
compensation intégrés en polya-
mide noir.

Composition du plateau
Panneau de particules à fibres lon-
gues, chants masqués à bords 
droits. En option, chants rayonnés 
(pour les chants mitoyens de tables 
modulaires, chants droits unique-
ment !). Système de fixation du pié-
tement par platines intégrées.

Plateaux groupe 1 - Stratifié
Épaisseur du plateau 39 mm  
Stratifié selon nuancier Wilkhahn, 
chant en multiplex de hêtre, fini-
tion huilée naturel.

Plateaux groupe 2 - Finition 
ébénisterie
Épaisseur du plateau 39 mm 
Variante 1 :  
placage hêtre selon nuancier Wilk-
hahn, chants assortis en multiplex 
de hêtre, coloris pratiquement 
identique à celui du placage, ou 
placage chêne ou frêne selon 
nuancier Wilkhahn, chants bois 
assortis, coloris pratiquement iden-

tique à celui du placage.  
Variante 2 :  
placage érable, noyer, orme ou pla-
cage reconstitué Wilkhahn Mocca 
selon nuancier Wilkhahn, chants 
bois assortis, coloris pratiquement 
identique à celui du placage.

Appareillage
En standard, appareillage des pla-
cages au glissé.  
Vernis de protection, grain appa-
rent : chêne, frêne érable, noyer, 
orme et placage reconstitué Wilk-
hahn Mocca.  
Vernis de protection lisse : érable 
et hêtre. Plateaux plaqués hêtre au 
verso, coloris pratiquement iden-
tique à celui de la face visible.  
De légères variations du ramage et 
irrégularités ne donnent pas droit à 
réclamation.

Plateaux groupe 3 3 - Linoléum
Épaisseur 40 mm  
Linoléum selon nuancier Wilkhahn, 
chants en multiplex de hêtre, fini-
tion huilée naturel.  
Pour les formats présents au tarif, 
des variantes de finition supplé-
mentaires sont disponibles sur 
demande.

Normes
Les tables Palette sont conformes à 
la norme ANSI / BIFMA X 5.5.

Lors d’une commande 
complémentaire, veuillez 
indiquer si le placage de vos 
tables est appareillé au glissé ou 
à livre ouvert.

Finition ébenisterie : longueur 
maxi. 270 cm sans discontinuité 
du veinage.

À noter : tarification séparée 
pour les plateaux et les pieds de 
table

Veuillez indiquer le nombre de 
pieds requis sur le bon de 
commande.

Profil de chants

Droit

Remarque
Les autres variantes de chants dis-
ponibles dépendent de la forme 
des plateaux et de la configuration 
choisie. Une vérification préalable 
est nécessaire. Majorations par 
rapport aux chants droits : nous 
consulter. Pour pouvoir solidariser 
des plateaux, des chants mitoyens 
droits sont indispensables.

Fiche technique

Pieds de table pour plateau en 
hauteur 73 cm
Modèle 641, section carrée Modèle 643, rond

q
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Palette 
Plateaux modulaires

Rectangulaire 640/00
Plateau de table 
par ex. 80 x 160 
avec 4 platines de connexion pour fixation des pieds de table

CHF

(les tables modulaires carrées ne peuvent pas faire office d’éléments d’angle)

Majorations/minorations
1 Pied aluminium laqué, modèle 641 ou 643 194
1 Pied aluminium anodisé, modèle 641 ou 643 274
1 Pied aluminium chromé brillant de section ronde, modèle 643 324

Groupe de plateaux Profondeur
Largeur 70 75 80 90 100 105 120 130 140 150

1 Stratifié 90 875 894 908 921 1062 1097 1148 1173 – –
140 1038 1140 1152 1242 1292 1346 1382 1398 1542 –
150 1093 1152 1168 1262 1321 1386 1407 1417 – 1731
160 – – 1199 1294 1353 1422 1502 1540 – –
180 – – 1248 1299 1454 1527 1605 1646 – –
200 – – – 1402 1576 1622 1737 1796 – –
210 – – – 1509 1617 1645 1774 1839 – –

2 Finition ébénisterie 
variante 1

90 1010 1032 1043 1049 1251 1313 1345 1363 – –
140 1322 1354 1366 1452 1519 1581 1614 1632 2088 –
150 1342 1366 1401 1492 1570 1618 1646 1660 – 2286
160 – – 1430 1546 1636 1701 1849 1923 – –
180 – – 1491 1553 1779 1847 1972 2036 – –
200 – – – 1680 1910 1990 2108 2168 – –
210 – – – 1806 1979 2009 2222 2328 – –

2 Finition ébénisterie 
variante 2

90 1226 1248 1265 1289 1509 1577 1633 1660 – –
140 1551 1670 1728 1835 1948 1991 2074 2115 2595 –
150 1641 1728 1786 1909 1981 2083 2125 2148 – 3010
160 – – 1812 1980 2224 2292 2405 2463 – –
180 – – 1896 2029 2310 2389 2539 2614 – –
200 – – – 2136 2437 2540 2714 2802 – –
210 – – – 2294 2518 2577 2854 2991 – –

3 Linoléum 90 1010 1032 1043 1049 1251 1313 1345 1363 – –
140 1322 1354 1366 1452 1519 1581 1614 1632 2088 –
150 1342 1366 1401 1492 1570 1618 1646 1660 – 2286
160 – – 1430 1546 1636 1701 1849 1923 – –
180 – – 1491 1553 1779 1847 1972 2036 – –
200 – – – 1680 1910 1990 2108 2168 – –
210 – – – 1806 1979 2009 2222 2328 – –

– non disponible

q
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Palette 
Plateaux modulaires

Groupe de plateaux Profondeur
Largeur 80 (Ra 89) 90 (Ra 99)

1 Stratifié 133 1553 –
147 – 1567

2 Finition ébénisterie 
variante 1

133 1818 –
147 – 1825

2 Finition ébénisterie 
variante 2

133 2042 –
147 – 2066

3 Linoléum 133 1689 –
147 – 1695

Élément d’angle à 90° 640/10
Plateau de liaison  
par ex. 80 x 160  
avec 4 platines de connexion pour fixation des pieds de table

CHF

pour extension du modèle 640/0

Majorations/minorations
1 Pied aluminium laqué, modèle 641 ou 643 194
1 Pied aluminium anodisé, modèle 641 ou 643 274
1 Pied aluminium chromé brillant de section ronde, modèle 643 324

– non disponible Ra = Rayon extérieur

q
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Palette 
Plateaux modulaires

Élément courbe à 30° 640/11 CHF
Plateau de liaison  
par ex. 80 x 165, Ri 220/Ra 300  
avec 4 platines de connexion pour fixation des pieds de table  
pour extension du modèle 640/0

Majorations/minorations
1 Pied aluminium laqué, modèle 641 ou 643 194
1 Pied aluminium anodisé, modèle 641 ou 643 274
1 Pied aluminium chromé brillant de section ronde, modèle 643 324

Groupe de plateaux Profondeur
Largeur 80 (Ri 220/Ra 300) 90 (Ri 220/Ra 310)

1 Stratifié 165 1636 –
170 – 1687

2 Finition ébénisterie 
variante 1

165 1879 –
170 – 2072

2 Finition ébénisterie 
variante 2

165 2284 –
170 – 2368

3 Linoléum 165 1749 –
170 – 1942

– non disponible Ri = Rayon intérieur Ra = Rayon extérieur
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Palette 
Plateaux modulaires

Élément courbe à 45° 640/11 CHF
Plateau de liaison  
par ex. 80 x 162, Ri 120/Ra 200  
avec 4 platines de connexion pour fixation des pieds de table  
pour extension du modèle 640/0

Majorations/minorations
1 Pied aluminium laqué, modèle 641 ou 643 194
1 Pied aluminium anodisé, modèle 641 ou 643 274
1 Pied aluminium chromé brillant de section ronde, modèle 643 324

Groupe de plateaux Profondeur
Largeur 80 (Ri 120/Ra 200) 90 (Ri 120/Ra 210)

1 Stratifié 162 1636 –
170 – 1687

2 Finition ébénisterie 
variante 1

162 1879 –
170 – 2072

2 Finition ébénisterie 
variante 2

162 2284 –
170 – 2368

3 Linoléum 162 1749 –
170 – 1942

– non disponible Ri = Rayon intérieur Ra = Rayon extérieur

q
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Palette 
Plateaux modulaires

Élément courbe à 90° 640/11 CHF
Plateau de liaison  
par ex. 80 x 184, Ri 45/Ra 125  
avec 4 platines de connexion pour fixation des pieds de table  
pour extension du modèle 640/0

Majorations/minorations
1 Pied aluminium laqué, modèle 641 ou 643 194
1 Pied aluminium anodisé, modèle 641 ou 643 274
1 Pied aluminium chromé brillant de section ronde, modèle 643 324

Groupe de plateaux Profondeur
Largeur 80 (Ri 45/Ra 125) 90 (Ri 45/Ra 135)

1 Stratifié 184 1682 –
198 – 1854

2 Finition ébénisterie 
variante 1

184 2098 –
198 – 2328

2 Finition ébénisterie 
variante 2

184 2483 –
198 – 2784

3 Linoléum 184 1904 –
198 – 2134

– non disponible Ri = Rayon intérieur Ra = Rayon extérieur

q



234

Groupe de plateaux
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Palette 
Plateaux modulaires

Demi-ovale 640/71
Plateau initial  
120 x 150  
avec 4 platines de connexion pour fixation des pieds de table
Extensible par rajout des modèles 640/81 er 640/00 en profondeur 120 cm 1925 2164 2643 2164

Majorations/minorations
1 Pied aluminium laqué, modèle 641 ou 643 194 194 194 194
1 Pied aluminium anodisé, modèle 641 ou 643 274 274 274 274
1 Pied aluminium chromé brillant de section ronde, modèle 643 324 324 324 324

Demi-ovale 640/81
Plateau terminal  
120 x 150  
avec 4 platines de connexion pour fixation des pieds de table
Extensible par rajout des modèles 640/81 er 640/00 en profondeur 120 cm 1925 2164 2643 2164

Majorations/minorations
1 Pied aluminium laqué, modèle 641 ou 643 194 194 194 194
1 Pied aluminium anodisé, modèle 641 ou 643 274 274 274 274
1 Pied aluminium chromé brillant de section ronde, modèle 643 324 324 324 324
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Groupe de plateaux
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Palette 
Tables modulaires

Forme demi-tonneau 644/51
Plateau initial  
90/120 x 150  
avec 4 platines de connexion pour fixation des pieds de table
Extensible par rajout des modèles 644/61 et 644/71 2055 2294 2773 2294

Majorations/minorations
1 Pied aluminium laqué, modèle 641 ou 643 194 194 194 194
1 Pied aluminium anodisé, modèle 641 ou 643 274 274 274 274
1 Pied aluminium chromé brillant de section ronde, modèle 643 324 324 324 324

Forme demi-tonneau 644/61
Plateau terminal  
90/120 x 150
avec 4 platines de connexion pour fixation des pieds de table 2055 2294 2773 2294

Majorations/minorations
1 Pied aluminium laqué, modèle 641 ou 643 194 194 194 194
1 Pied aluminium anodisé, modèle 641 ou 643 274 274 274 274
1 Pied aluminium chromé brillant de section ronde, modèle 643 324 324 324 324
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Palette 
Tables modulaires

Rectangulaire 644/71
Plateau de liaison  
par ex. 120 x 90

CHF

avec 4 platines de connexion pour fixation des pieds de table

Majorations/minorations
1 Pied aluminium laqué, modèle 641 ou 643 194
1 Pied aluminium anodisé, modèle 641 ou 643 274
1 Pied aluminium chromé brillant de section ronde, modèle 643 324

Groupe de plateaux Profondeur
Largeur 120

1 Stratifié 80 1121
90 1146

100 1211
120 1328
130 1355

2 Finition ébénisterie 
variante 1

80 1313
90 1343

100 1435
120 1559
130 1590

2 Finition ébénisterie 
variante 2

80 1579
90 1632

100 1743
120 1917
130 1969

3 Linoléum 80 1313
90 1343

100 1435
120 1559
130 1590
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Palette 
Tables modulaires
Palette 
Tables modulaires

Demi-lune 644/11
Plateau initial  
par ex. 160 x 80  
avec 3 platines de connexion pour fixation des pieds de table

CHF

Extensible par rajout des modèles 644/21 et 644/31

Majorations/minorations
1 Pied aluminium laqué, modèle 641 ou 643 194
1 Pied aluminium anodisé, modèle 641 ou 643 274
1 Pied aluminium chromé brillant de section ronde, modèle 643 324

Groupe de plateaux Profondeur
Largeur 80 90

1 Stratifié 160 1749 –
180 – 1849

2 Finition ébénisterie 
variante 1

160 1980 –
180 – 2103

2 Finition ébénisterie 
variante 2

160 2362 –
180 – 2530

3 Linoléum 160 1980 –
180 – 2103

Demi-lune 644/21
Plateau terminal  
par ex. 160 x 80

CHF

avec 3 platines de connexion pour fixation des pieds de table

Majorations/minorations
1 Pied aluminium laqué, modèle 641 ou 643 194
1 Pied aluminium anodisé, modèle 641 ou 643 274
1 Pied aluminium chromé brillant de section ronde, modèle 643 324

Groupe de plateaux Profondeur
Largeur 80 90

1 Stratifié 160 1749 –
180 – 1849

2 Finition ébénisterie 
variante 1

160 1980 –
180 – 2103

2 Finition ébénisterie 
variante 2

160 2362 –
180 – 2530

3 Linoléum 160 1980 –
180 – 2103

– non disponible
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Palette 
Tables modulaires

Groupe de plateaux Profondeur
Largeur 160 180

1 Stratifié 80 1199 1249
90 1294 1299

100 1353 1454
120 1503 1605
130 1541 1646

2 Finition ébénisterie 
variante 1

80 1430 1491
90 1546 1553

100 1636 1779
120 1849 1972
130 1923 2036

2 Finition ébénisterie 
variante 2

80 1812 1896
90 1980 2030

100 2224 2310
120 2406 2539
130 2463 2614

3 Linoléum 80 1430 1491
90 1546 1553

100 1636 1779
120 1849 1972
130 1923 2036

Rectangulaire 644/31
Plateau de liaison  
par ex. 160 x 90

CHF

avec 4 platines de connexion pour fixation des pieds de table

Majorations/minorations
1 Pied aluminium laqué, modèle 641 ou 643 194
1 Pied aluminium anodisé, modèle 641 ou 643 274
1 Pied aluminium chromé brillant de section ronde, modèle 643 324
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Groupe de plateaux
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Palette 
Tables modulaires

Forme demi-tonneau 645/51
Plateau initial  
100/150 x 160  
avec 5 platines de connexion pour fixation des pieds de table
Extensible par rajout des modèles 645/61 et 645/71 2475 3030 3754 3030

Majorations/minorations
1 Pied aluminium laqué, modèle 641 ou 643 194 194 194 194
1 Pied aluminium anodisé, modèle 641 ou 643 274 274 274 274
1 Pied aluminium chromé brillant de section ronde, modèle 643 324 324 324 324

Forme demi-tonneau 645/61
Plateau terminal  
100/150 x 160
avec 5 platines de connexion pour fixation des pieds de table 2475 3030 3754 3030

Majorations/minorations
1 Pied aluminium laqué, modèle 641 ou 643 194 194 194 194
1 Pied aluminium anodisé, modèle 641 ou 643 274 274 274 274
1 Pied aluminium chromé brillant de section ronde, modèle 643 324 324 324 324
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Palette 
Tables modulaires

Groupe de plateaux Profondeur
Largeur 150

1 Stratifié 80 1361
90 1455

100 1513
120 1601
130 1611

2 Finition ébénisterie 
variante 1

80 1595
90 1685

100 1762
120 1839
130 1854

2 Finition ébénisterie 
variante 2

80 1979
90 2101

100 2175
120 2319
130 2340

3 Linoléum 80 1595
90 1685

100 1762
120 1839
130 1854

– non disponible

Rectangulaire 645/71
Plateau de liaison  
par ex. 150 x 90

CHF

avec 6 platines de connexion pour fixation des pieds de table

Majorations/minorations
1 Pied aluminium laqué, modèle 641 ou 643 194
1 Pied aluminium anodisé, modèle 641 ou 643 274
1 Pied aluminium chromé brillant de section ronde, modèle 643 324

q
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Palette 
Tables modulaires

Segment courbe à 30° 641/11
Plateau de liaison  
par ex. 80 x 155, Ri 220/Ra 300  
avec 4 platines de connexion pour fixation des pieds de table  
pour tables modulaires, Ø 600 cm

CHF

Majorations/minorations
1 Pied aluminium laqué, modèle 641 ou 643 194
1 Pied aluminium anodisé, modèle 641 ou 643 274
1 Pied aluminium chromé brillant de section ronde, modèle 643 324

Élément courbe à 45° 641/11
Plateau de liaison  
par ex. 80 x 153, Ri 120/Ra 200  
avec 4 platines de connexion pour fixation des pieds de table  
pour tables modulaires, Ø 400 cm

CHF

Majorations/minorations
1 Pied aluminium laqué, modèle 641 ou 643 194
1 Pied aluminium anodisé, modèle 641 ou 643 274
1 Pied aluminium chromé brillant de section ronde, modèle 643 324

Groupe de plateaux Profondeur
Largeur 80 (Ri 220/Ra 300) 90 (Ri 220/Ra 310)

1 Stratifié 155 1636 –
160 – 1687

2 Finition ébénisterie 
variante 1

155 1879 –
160 – 2072

2 Finition ébénisterie 
variante 2

155 2284 –
160 – 2368

3 Linoléum 155 1749 –
160 – 1942

Groupe de plateaux Profondeur
Largeur 80 (Ri 120/Ra 200) 90 (Ri 120/Ra 210)

1 Stratifié 153 1636 –
161 – 1687

2 Finition ébénisterie 
variante 1

153 1879 –
161 – 2072

2 Finition ébénisterie 
variante 2

153 2284 –
161 – 2368

3 Linoléum 153 1749 –
161 – 1942

– non disponible Ri = Rayon intérieur Ra = Rayon extérieur
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Élément courbe à 90° 641/11
Plateau de liaison  
par ex. 80 x 177, Ri 45/Ra 125 
avec 4 platines de connexion pour fixation des pieds de table  
pour tables modulaires, Ø 250 cm

CHF

Majorations/minorations
1 Pied aluminium laqué, modèle 641 ou 643 194
1 Pied aluminium anodisé, modèle 641 ou 643 274
1 Pied aluminium chromé brillant de section ronde, modèle 643 324

Groupe de plateaux Profondeur
Largeur 80(Ri 45/Ra 125) 90(Ri 45/Ra 135)

1 Stratifié 177 1682 –
191 – 1854

2 Finition ébénisterie 
variante 1

177 2098 –
191 – 2328

2 Finition ébénisterie 
variante 2

177 2483 –
191 – 2784

3 Linoléum 177 1904 –
191 – 2134

– non disponible Ri = Rayon intérieur Ra = Rayon extérieur

Palette 
Tables modulaires

q
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Chariot de transport 646/01
 pour cinq plateaux de table 90 x 90 et/ou 90 x 180  

et 14 pieds de table de section carrée 10 x 10
1840

Passage de câbles 707/1
 Matière synthétique noire Ø 80 mm 41

Passage de câbles 707/2
 Aluminium laqué noir Ø 85 mm 157

Passage de câbles 707/3
 Aluminium anodisé naturel Ø 85 mm 157

Palette 
Accessoires

€

q
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Palette 
Modules et accessoires de connexion

Kit de connexion intégré Basic comprenant : CHF Kit de connexion intégré double face comprenant : CHF

Module de connexion Basic intégré 701/00 ou 701/10

Cache pour câblage, boîtier de connexion

Guidage du câblage sous le plateau avec bracelet velcro

Prix du kit de connexion intégré Basic 701/00 
avec 3 connecteurs : *

2 x connecteur courants forts (préciser le standard du pays 
concerné), avec câble d’alimentation, longueur ±300 cm  
1 x connecteur courants faibles (deux prises RJ45, Cat 6 blindé), 
avec câblage préinstallé, longueur ± 350 cm  
ou au choix 1 x connecteur double avec chargeur USB (2,1A) pour 
deux appareils mobiles compatibles

Prix du kit de connexion intégré Basic 701/10 
avec 4 connecteurs : *

2 x connecteur courants forts (préciser le standard du pays 
concerné), avec câble d’alimentation, longueur ±300 cm  
1 x connecteur courants faibles (deux prises RJ45, Cat 6 blindé) 
précâblé, longueur ± 350 cm  
1 x connecteur VGA (SUB D, 15 broches) + prise jack stéréo 3,5 mm 
ou, au choix, connecteur HDMI précâblé, longueur ± 300 cm

Module de connexion double face intégré 701/60 ou 701/70

Cache pour câblage, boîtier de connexion

Guidage du câblage sous le plateau avec bracelet velcro

Prix du kit de connexion intégré double face 701/60, 
comprenant 3 connecteurs : *

2 x connecteur courants forts (préciser le standard du pays 
concerné), avec câble d’alimentation, longueur ±300 cm  
1 x connecteur courants faibles (deux prises RJ45, Cat 6 blindé), 
avec câblage préinstallé, longueur ± 350 cm  
ou au choix 1 x connecteur double avec chargeur USB (2,1A) pour 
deux appareils mobiles compatibles

Prix du kit de connexion intégré double face 701/70, 
comprenant 4 connecteurs : *

2 x connecteur courants forts (préciser le standard du pays 
concerné), avec câble d’alimentation, longueur ±300 cm  
1 x connecteur courants faibles (deux prises RJ45, Cat 6 blindé) 
précâblé, longueur ± 350 cm  
1 x connecteur VGA (SUB D, 15 broches) + prise jack stéréo 3,5 mm 
ou, au choix, connecteur HDMI précâblé, longueur ± 300 cm

Les prix incluent la découpe du plateau en standard
Précisions supplémentaires à partir de la page 280

Majorations/minorations

Boîtier de connexion, ouverture par pression sur le couvercle *

Gaine textile pour câblage, coloris noir *

Passage de câbles vertical dans le pied de table (avec majoration 
sur les modèles 641 ou 643) *

 

Majorations/minorations

Boîtier de connexion, ouverture par poussoir *

Gaine textile pour câblage, coloris noir *

Passage de câbles vertical dans le pied de table (avec majoration 
sur les modèles 641 ou 643) *

 

* Prix sur demande

q
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Palette 
Modules et accessoires de connexion

Kit de connexion intégré Compact comprenant : CHF Kit passage de câbles comprenant : CHF

Insert Compact ou carré

Module de connexion

Guidage du câblage sous le plateau avec bracelet velcro

Prix du kit de connexion intégré Compact 701/95 avec 
passage de câbles, finition chromé mat et joint à brosse : *

Prix du kit de connexion intégré Compact 701/95 avec 
chargeur sans fil : *

1 x connecteur avec chargeur sans fil (compatible Qi) ; câble d’ali-
mentation, longueur ±250 cm, et prise secteur inclus

Prix du kit de connexion intégré Compact 701/95 avec 
connecteur courants forts : *

1 x connecteur courants forts (préciser le standard du pays 
concerné)  
avec câble d’alimentation, longueur 40 cm, modèle 708/8  
2 x connecteur avec couvercle pour module Keystone en option

Prix du kit de connexion intégré Compact 701/95 avec 
chargeur USB *

1 x connecteur double avec chargeur USB (2,1A)  
avec câble d’alimentation, longueur 40 cm, modèle 708/8  
2 x connecteur avec couvercle pour module Keystone en option

Passage de câbles 707/1 ou 707/2 ou 707/3

Guidage du câblage sous le plateau avec bracelet velcro

Clip de fixation pour câblage sur le piétement

Prix du kit passage de câbles 707/1 *

Matière synthétique noire, Ø 80 mm

Prix du kit passage de câbles 707/2 *

Aluminium laqué noir, Ø 85 mm

Prix du kit passage de câbles 707/3 *

Aluminium anodisé naturel Ø 85 mm

Les prix incluent la découpe du plateau en standard
Précisions supplémentaires à partir de la page 280
Passages de câbles à l’unité : voir Accessoires en p. 243

Majorations/minorations

Module Keystone avec connecteur relais RJ45 (Cat 6), sans câblage *

Module Keystone avec connecteur relais HDMI, sans câblage *

Gaine textile pour câblage, coloris noir *

Passage de câbles vertical dans le pied de table (avec majoration 
sur les modèles 641 ou 643) *

 

Majorations/minorations

Gaine textile pour câblage, coloris noir *

Passage de câbles vertical dans le pied de table (avec majoration 
sur les modèles 641 ou 643) *

 

* Prix sur demande

q
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Palette 
Modules et accessoires de connexion

Kit ‘trappe d’accès’ de câbles comprenant : CHF Prise multiple pour kit ‘trappe d’accès’ CHF

Les prix incluent la découpe du plateau en standard
Précisions supplémentaires à partir de la page 280

Trappe simple Executive ou Basic

Chemin de câbles pour intégration de la prise multiple

Guidage du câblage sous le plateau avec bracelet velcro

Prix du kit ‘trappe d’accès’ Executive 150 x 300 mm

Plateaux groupe 1 stratifié ou groupe 3 linoléum

Plateaux groupe 2, variantes 1 et 2 y compris matériel de fixation 
pour prise multiple Veuillez commander la prise multiple 
séparément possibilité de montage incliné à 15° ou vertical 
(veuillez préciser l’angle prévu sur le bon de commande)

Prix du kit ‘trappe d’accès’ Basic 120 x 300 mm

y compris matériel de fixation pour prise multiple Veuillez 
commander la prise multiple séparément possibilité de montage 
incliné à 15° ou vertical (veuillez préciser l’angle prévu sur le bon 
de commande) *

Modèle 708/1 prise multiple triple : *

3 x connecteur courants forts (préciser le standard du pays 
concerné)  
Câble d’alimentation/de liaison à commander séparément

Modèle 708/2 prise multiple triple : *

2 x connecteur courants forts (préciser le standard du pays 
concerné), avec câble d’alimentation, longueur ±300 cm  
1 x connecteur courants faibles (deux prises RJ45, Cat 6 blindé), 
avec câblage préinstallé, longueur ± 350 cm  
ou au choix 1 x connecteur double avec chargeur USB (2,1A) pour 
deux appareils mobiles compatibles

Modèle 708/4 prise multiple quadruple : *

4 x connecteur courants forts (préciser le standard du pays 
concerné)  
Câble d’alimentation/de liaison à commander séparément

Modèle 708/5 prise multiple quadruple : *

2 x connecteur courants forts (préciser le standard du pays 
concerné), avec câble d’alimentation, longueur ±300 cm  
1 x connecteur courants faibles (deux prises RJ45, Cat 6 blindé) 
précâblé, longueur ± 350 cm  
1 x connecteur VGA (SUB D, 15 broches) + prise jack stéréo 3,5 mm 
ou, au choix, connecteur HDMI précâblé, longueur ± 300 cm

Modèle 708/6 prise multiple quintuple : *

3 x connecteur courants forts (préciser le standard du pays 
concerné)  
Câble d’alimentation/de liaison à commander séparément  
1 x connecteur courants faibles (une prise RJ45, Cat 6 blindé)  
1 x connecteur courants faibles (deux prises RJ45, Cat 6 blindé), 
avec câblage préinstallé, longueur ± 350 cm

Majorations/minorations

708/8 Câble d’alimentation
Longueur ±200 cm *
Longueur ±300 cm *
Longueur ±500 cm *

708/9 Câble de liaison
Longueur ±200 cm *
Longueur ±300 cm *

Majorations/minorations

Gaine textile pour câblage, coloris noir *

Passage de câbles vertical dans le pied de table (avec majoration 
sur les modèles 641 ou 643) *

 

* Prix sur demande

q
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Tables modulaires

640/00

M2

A2

640/11 640/71 640/81

Kit Position de montage A 11 A 2 A 31 M 12 M 22 M 32

Module de connexion Basic intégré 701/00 | 701/10 • • • • • •

Module de connexion double face 
intégré 701/60 | 701/70 • • • • • •

Trappe simple Executive | Basic • • • • • •

Module de connexion Compact intégré 701/95 • • • • • •

Kit ‘Passage de câbles’ 707/1 | 707/2 | 707/3 • • • • • •

1 à partir d’une largeur de 180 cm
2 à partir d’une largeur de 105 cm
• disponible

Nombre maxi. de sytèmes intégrés par table : deux.  
Positions possibles : soit A/M 1 et A/M 3 ou A/M 2.

Palette 
Position de montage

∑ Module de connexion Basic intégré, double face ou trappe intégrée

∏ Module de connexion Compact ou passage de câbles

q
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Configurations de table

644/51 644/61 644/71

645/51 645/61 645/71

644/11 644/21 644/31

641/11

Kit Position de montage A 2 M 2

Module de connexion Basic intégré 701/00 | 701/10 • •

Module de connexion double face 
intégré 701/60 | 701/70 • •

Trappe simple Executive | Basic • •

Module de connexion Compact intégré 701/95 • •

Kit ‘Passage de câbles’ 707/1 | 707/2 | 707/3 • •

• disponible

Palette 
Position de montage

∑ Module de connexion Basic intégré, double face ou trappe intégrée

∏ Module de connexion Compact ou passage de câbles

q
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Gamme 640 
Palette
Exemples de configuration 
Configurations de table

18 participants,
6 x 640/00, 160x80

2 x 640/00, 90x80
4 x 640/10, 80x80

598

348

16 participants,
6 x 640/00, 150x80

2 x 640/11, 80x177, 90°

575

250

q
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20 participants,
4 x 640/00, 150x150

600

150

16 participants,
8 x 640/11, 80x155, 30°

380

520

14 participants,
4 x 640/00, 150x80

3 x 640/11, 80x153, 45°

510

120

16 participants,
1 x 640/00, 120x210
1 x 640/71, 120x150
1 x 640/81, 120x150

432

600

q
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Gamme 640 
Palette
Exemples de configuration 
Configurations de table

12 participants,
4 x 641/11, 80x177, 90°

250

16 participants,
8 x 641/11, 80x153, 45°

400

16 participants,
8 x 641/11, 80x155, 30°

450

600

24 participants,
12 x 641/11, 80x155, 30°

600

q



253

10 participants,
1 x 644/51, 90/120x150
1 x 644/61, 90/120x150

300

90

120

22 participants,
1 x 645/51, 100/150x160
1 x 645/61, 100/150x160
3 x 644/71, 150x130

710

100

150

14 participants,
1 x 644/11, 180x90
1 x 644/21, 180x90
5 x 644/31, 180x90

630

180

q
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Gamme 660 
Travis
Design : wiege

Structure Structure Colonne Traverse et supports

51 Piétement en T chromé brillant Laqué gris argent satiné ou noir Laqué gris argent satiné ou noir
53 Piétement en T laqué noir Laqué noir Laqué noir
54 Piétement en T chromé brillant Chromé brillant Laqué gris argent satiné ou noir
60 Piétement en T laqué argent satiné Laqué gris argent satiné Laqué gris argent satiné
72 Embase ronde poli miroir Laqué gris argent satiné ou noir Laqué gris argent satiné ou noir
74 Embase ronde poli miroir Chromé brillant Laqué gris argent satiné ou noir

Fonction 
Système de tables modulaires 
conçues pour réaliser des configu-
rations fixes personnalisées de 
type table de conférence / réunion 
ou table individuelle à vocation 
statutaire. La structure à piétement 
tubulaire se distingue par la possi-
bilité de combiner librement de 
très grandes portées avec des 
formes et des dimensions de pla-
teau très diverses. La gamme Travis 
intègre en outre idéalement les 
fonctions multimédia.

Structure 
Piétement en T en aluminium 
moulé sous pression, finition chro-
mée brillant ou laquée gris argent 
satiné ou noir. En alternative, 
embase ronde en acier, finition 
polie miroir ou brossée. Colonne 
de  piétement en tube d’acier, fini-
tion chromée brillant ou laquée 
gris  argent satiné ou noir ; en 
option, fonction passage de câbles. 
Structure en profilé d’aluminium 
extrudé formant traverse et dotée 
de cinq rainures ; finition laquée 
argent  satiné ou noir.Embouts des 
profilés et charnières en aluminium 
moulé sous pression, finition assor-
tie à celle de la traverse. Supports 
de plateau en aluminium moulé 
sous pression coulissant librement 
dans les rainures de la traverse, 
finition assortie laquée gris argent 
satiné ou noir ; les supports sont 

dotés de vérins de compensation 
en matière synthétique permet-
tant d’assurer une parfaite planéité 
du plateau. Piétement monté sur 
 vérins de compensation en poly-
propylène noir, inserts feutre pour 
sols durs en option ; sur les piéte-
ments en T, caches en acier inoxy-
dable,  finition assortie.

Structure du plateau 
Panneau de particules, chants 
droits en bois massif ou en matière 
synthétique selon version.En alter-
native, dans la version plaquée bois 
uniquement : plateau en médium, 
placage bois et chants  biseautés en 
bois massif.NB : sur les plateaux 
modulaires, chants droits impéra-
tifs.

Plateaux groupe 1 - Stratifié
Épaisseur du plateau 26 mm 
 Stratifié selon nuancier  Wilkhahn, 
chants droits assortis en matière 
synthétique.

Plateaux groupe 2 - Finition 
ébénisterie sur les deux faces
Épaisseur du plateau 26 mm 
 Variante 1 :  
placage frêne (sauf sur plateaux à 
chants biseautés), hêtre ou chêne 
naturel selon nuancier des pla-
cages  Wilkhahn, chants bois assor-
tis, coloris pratiquement identique 
à celui du placage.  
Variante 2 :  

placage érable (sauf sur plateaux 
à chants biseautés), noyer, orme 
ou placage reconstitué  Wilkhahn 
 Mocca selon nuancier des placages 
 Wilkhahn, chants bois assortis, 
 coloris pratiquement  identique à 
 celui du  placage.  
Pour les formats présents au tarif, 
des variantes de finition supplé-
mentaires sont disponibles sur 
demande.

Appareillage 
En standard, appareillage des 
 placages au glissé.  
Vernis de protection  laissant visible 
le grain du bois : chêne, frêne, 
noyer, orme, placage reconstitué 
Wilkhahn Mocca.  Vernis de protec-
tion lisse : érable et hêtre. Le bois 
est un  matériau  naturel : de légères 
 variations du ramage et irrégulari-
tés ne donnent pas droit à 
 réclamation.

À noter : sur les configurations 
en tonneau à ouverture centrale, 
en étrave et en fer à cheval 
dotées de chants rayonnés, le 
chant intérieur est toujours 
droit. 

Normes 
Les tables Travis sont conformes à 
la norme ANSI / BIFMA X 5.5.

Autres configurations : nous 
consulter.

Profils de chants

Biseauté

Droit

Rayonné

Fiche technique
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Travis 
Tables

Groupe de plateaux

1 2 2 2 2
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Rectangulaire 661/6
120 x 280, H 73
Piétement en T en aluminium et colonnes en acier laqué 3791 4455 4723 5056 5324

Majorations/minorations
Piétement en T, aluminium chromé brillant 559 559 559 559 559
Embase ronde en acier, cache en acier inoxydable poli brillant 877 877 877 877 877

Colonnes de piétement en tube d’acier chromé brillant 76 76 76 76 76

Forme tonneau 661/62
120 x 280, H 73
Piétement en T en aluminium et colonnes en acier laqué 3778 4389 4647 4990 5248

Majorations/minorations
Piétement en T, aluminium chromé brillant 559 559 559 559 559
Embase ronde en acier, cache en acier inoxydable poli brillant 877 877 877 877 877

Colonnes de piétement en tube d’acier chromé brillant 76 76 76 76 76
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Travis 
Tables

Groupe de plateaux

1 2 2 2 2
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Forme tonneau 662/40
80/120 x 360, H 73 
configuration pour 10-12 participants 
composée de 2 segments
Piétement en T en aluminium et colonnes en acier laqué 6020 7120 7777 7991 8648

Majorations/minorations
Piétement en T, aluminium chromé brillant 559 559 559 559 559
Embases rondes en acier, doublage en acier inoxydable poli 
brillant 877 877 877 877 877

Colonnes de piétement en tube d’acier chromé brillant 76 76 76 76 76
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Gamme 661 
Travis hauteur variable

Structure Structure Colonnes télescopiques Traverses Habillage du cadre

51 Piétement en T chromé 
brillant

Laqué gris argent satiné ou 
noir

Laqué gris argent satiné ou 
noir

Chromé brillant

53 Piétement en T laqué noir Laqué noir Laqué noir Laqué noir
54 Piétement en T chromé 

brillant
Chromé brillant Laqué gris argent satiné ou 

noir
Chromé brillant

60 Piétement en T laqué argent 
satiné

Laqué gris argent satiné Laqué gris argent satiné Laqué gris argent satiné

Fiche technique

Fonctions 
Les tables Travis motorisées à hau-
teur de plateau variable ont été 
conçues pour compléter la gamme 
modulaire existante. La plage de 
réglage s’étend en continu de 
71 cm en position basse jusqu’à 
une hauteur de type comptoir 
(118 cm). Une simple pression du 
doigt suffit pour faire varier la hau-
teur selon l’activité de l’utilisateur. 
Cette facilité de réglage encourage 
les changements de posture, et 
crée ainsi les conditions d’une 
ergonomie optimale – tant 
en situation de  travail qu’au cours 
d’une réunion.

Structure 
Piétement en T en acier, finition 
chromée brillant ou laquée gris 
argent satiné ou noir. Colonnes 
télescopiques en acier, finition 
chromée brillant ou laquée gris 
argent satiné ou noir ; pour des rai-
sons techniques, le vérin propre-
ment dit est toujours chromé. Tra-
verses en acier, finition chromée 
brillant ou laquée gris argent 
satiné ou noir. Embouts latéraux 
des profilés assortis à la  colonne de 
piétement. Vérins de compensa-
tion en polyamide, coloris noir, 
inserts feutre pour sols durs en 
option. Hauteur variable (plage : 

71 – 118 cm), motorisation élec-
trique avec câble d’alimentation de 
3 m, dont 1,50 m doté d’une gaine 
tissée de protection, coloris noir.

Plateau 
Panneau de particules, chants 
droits en résine de synthèse ou en 
bois assortis à la finition du pla-
teau. Panneau en médium (MDF) 
uniquement en liaison avec des 
chants bois biseautés assortis à une 
finition ébénisterie du plateau.

Plateaux groupe 1 - Stratifié sur 
les deux faces 
Épaisseur du plateau 26 mm 
Stratifié selon nuancier Wilkhahn, 
chants assortis en résine de syn-
thèse. Sur cette variante, chants 
droits uniquement !

Plateaux groupe 2 – Finition 
ébénisterie sur les deux faces 
Épaisseur du plateau 26 mm 
 Variante 1 :  
placage hêtre, chêne ou frêne 
selon nuancier Wilkhahn, teinte 
des chants bois pratiquement 
identique à celle du placage. 
À  noter : il n’est pas possible de 
combiner la finition frêne naturel 
avec des chants biseautés.  
Variante 2 :  
placage érable, noyer, orme ou pla-
cage reconstitué  Wilkhahn Mocca, 
teinte des chants bois pratique-

ment identique à celle du placage. 
À noter : il n’est pas possible de 
combiner la finition érable naturel 
avec des chants  biseautés.

Pour les formats présents au tarif, 
des variantes de finition supplé-
mentaires sont disponibles sur 
demande.

Finitions ébénisterie 
En standard, l’appareillage du 
 placage s’effectue au glissé.  
Vernis de protection :   
laissant visible le grain du bois sur 
les placages chêne, frêne, noyer, 
orme et  Mocca ; Vernis de protec-
tion lisse : sur les  placages érable et 
hêtre.  
Le bois est un matériau naturel : de 
légères variations du ramage et 
irrégularités ne donnent pas droit à 
réclamation.

Normes 
Les tables sont conformes aux exi-
gences techniques et de sécurité 
du rapport DIN 147 et à la norme 
DIN EN 527. Elles répondent égale-
ment aux exigences du label GS.

Remarque 
Les tables Travis à hauteur variable 
de la gamme 661 ne peuvent être 
ni solidarisées ni combinées avec 
des tables Travis de la gamme 660.

Profils de chants

Biseauté

Droit

Rayonné
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Travis hauteur variable 
Tables

Groupe de plateaux

1 2 2 2 2
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Rectangulaire 661/41
Motorisation intégrée, amplitude en hauteur : 71-118 cm
90 x 180, H 71-118 
Piétement en T et colonnes en finition laquée 2333 2731 3130 2889 3288

Majorations/minorations
Piétement en T chromé brillant 347 347 347 347 347
Colonnes de piétement télescopique, finition chromée brillant 174 174 174 174 174

Rectangulaire 661/41
Motorisation intégrée, amplitude en hauteur : 71-118 cm
100 x 200, H 71-118 
Piétement en T et colonnes en finition laquée 2394 2896 3335 3288 3506

Majorations/minorations
Piétement en T chromé brillant 347 347 347 347 347
Colonnes de piétement télescopique, finition chromée brillant 174 174 174 174 174

Forme tonneau 661/92
Motorisation intégrée, amplitude en hauteur : 71-118 cm 
80/100 x 230, H 71 – 118
Piétement en T et colonnes en finition laquée 2404 2972 3406 3147 3581

Majorations/minorations
Piétement en T chromé brillant 347 347 347 347 347
Colonnes de piétement télescopique, finition chromée brillant 174 174 174 174 174
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Gamme 830 
Cubis
Design : wiege, Klaus Franck, Werner Sauer

Structure Structure

51 Chromé brillant
53 Laqué noir
60 Laqué gris argent satiné
62 Anodisé naturel
63 Anodisé noir

Fonctions 
Les fauteuils et banquettes de 
forme cubique de la gamme Cubis 
et les tables assorties à plateaux 
bois permettent d’aménager des 
espaces de conversation et 
d’échange informels dans les zones 
d’accueil, de réception et détente.

Sièges et banquettes 

Structure 
Structure en profilé d’aluminium 
creux de section ovale, finition 
chromée, anodisée naturel ou noir, 
ou finition laquée. Patins en polyu-
réthane noir ; surface de contact 
avec le sol en polyuréthane pour 
moquette ou sols durs.

Assise et dossier 
Assise, dossier et panneaux laté-
raux constitués d’un cadre en hêtre 
massif tendu de sangles et rem-
bourré. Dossier à rebord souple. 
Coussinage en mousse de diffé-
rentes densités et nappage en 
non-tissé.

Table 

Structure 
Profilé d’aluminium creux de sec-
tion ovale, finition chromée, anodi-
sée naturel ou noir, ou finition 
laquée. Patins en polyuréthane 
noir.

Structure du plateau 
Contreplaqué de bouleau.

Plateaux groupe 1 - Stratifié
Épaisseur du plateau 42 mm 
 Stratifié selon nuancier  Wilkhahn, 
chants fraisés en multiplex, finition 
huilée naturel.

Plateaux groupe 2 - Finition 
ébénisterie
Épaisseur du plateau 42 mm 
 Variante 1 :  
placage hêtre, chêne ou frêne 
selon nuancier des placages 
 Wilkhahn, chants fraisés assortis, 
coloris  pratiquement identique à 
celui du placage.  
Variante 2:  
placage érable, merisier, noyer, 
orme ou placage reconstitué 
 Wilkhahn Mocca, chants fraisés 
 assortis, coloris pratiquement 
 identique à celui du placage.

Appareillage 
En standard, appareillage des 
 placages au glissé.   Vernisde pro-
tection  laissant visible le grain du 
bois : chêne, frêne, noyer, orme, 
placage reconstitué Wilkhahn 
Mocca.  Vernis de protection lisse : 
érable, hêtre et merisier. Le bois est 
un  matériau  naturel : de légères 
 variations du ramage et irrégulari-
tés ne donnent pas droit à 
 réclamation.

Normes 
Les fauteuils et banquettes Cubis 
sont conformes à la norme 
ANSI / BIFMA X 5.4.  
Les tables Cubis sont conformes à 
la norme ANSI / BIFMA X 5.5.

Remarque 
Tarification en cas de tissu ou de 
cuir fourni : nous consulter.

Fiche technique

q
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Cubis 
Fauteuils

Revêtement

54

60 
62 
63 
66 
67 
68 
69 74 87

831/5 CHF CHF CHF CHF
Largeur 69 cm
Structure aluminium laqué 1180 1269 1946 2356

Majorations/minorations
Structure aluminium anodisé 69 69 69 69
Structure aluminium chromé brillant 177 177 177 177

Fauteuil
¶ 73 ¢ 69 | 74 
¡ 43 

54

60 
62 
63 
66 
67 
68 
69 74 87

831/51 CHF CHF CHF CHF
Largeur 74 cm
Structure aluminium laqué 1223 1317 2012 2436

Majorations/minorations
Structure aluminium anodisé 69 69 69 69
Structure aluminium chromé brillant 177 177 177 177

Fauteuil
¶ 73 ¢ 74 | 74 
¡ 43 

q
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Cubis 
Banquettes

Revêtement

54

60 
62 
63 
66 
67 
68 
69 74 87

832/5 CHF CHF CHF CHF

Structure aluminium laqué 1722 1862 2951 3525

Majorations/minorations
Structure aluminium anodisé 69 69 69 69
Structure aluminium chromé brillant 177 177 177 177

Banquette
¶ 73 ¢ 124 | 74 
¡ 43 

54

60 
62 
63 
66 
67 
68 
69 74 87

833/5 CHF CHF CHF CHF

Structure aluminium laqué 1957 2114 3481 4154

Majorations/minorations
Structure aluminium anodisé 69 69 69 69
Structure aluminium chromé brillant 177 177 177 177

Banquette
¶ 73 ¢ 154 | 74 
¡ 43 

q
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Cubis 
Tables basses

Carrée 830/10
60 x 60, H 40
Structure aluminium laqué 881 917 987

Majorations/minorations
structure aluminium anodisé 53 53 53
Structure aluminium chromé brillant 156 156 156

Rectangulaire 830/14
60 x 90, H 40
Structure aluminium laqué 1021 1057 1161

Majorations/minorations
structure aluminium anodisé 53 53 53
Structure aluminium chromé brillant 156 156 156

Groupe de plateaux
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Gamme 850 
Velas
Design : Eric Degenhardt

Fonctions 
Siège, pouf et table basse aux 
lignes fines et épurées, conçus 
pour équiper les zones d’accueil, 
de détente, de discussion infor-
melle et pour un usage résidentiel.

Structure 
Arceau de piétement en aluminium 
moulé sous pression à l’arrière, 
combiné à l’avant avec des pieds 
en tube d’acier ; finition chromée 
brillant ou laquée, coloris noir ou 
blanc.Tenseur transversal de l’ar-
ceau en acier plat galbé. Finition 
assortie à celle du reste de la struc-

ture : laquée noir ou blanc, et 
laquée gris argent satiné en liaison 
avec la finition chromée  brillant.
Patins pour moquette à l’avant, 
Pour sols durs ou moquette, patins 
complémentaires à l’arrière en 
option, avec inserts feutres sur 
demande.

Assise et dossier 
Cadre monobloc d’assise et de dos-
sier en tube d’acier ; assise et dos-
sier suspendus sur fourreau double 
en maille de polyester tendue 
hautes performances. Six coloris au 

choix : rouge, vert, bleu foncé, 
brun foncé, gris foncé ou noir. Gar-
nissage du fourreau en mousse de 
découpe sur la face interne.

Repose-pieds 
Habillage cuir de tannage végétal 
non refendu, coloris marron foncé 
ou noir sur coque en contreplaqué, 
structure en aluminium moulé sous 
pression, piétement en acier mas-
sif, finition chromée brillant ou 
laquée, coloris noir ou blanc. Patins 
pour moquette en standard, 
inserts  feutre en option.

Table basse 
Finition ébénisterie, placage frêne 
naturel, chêne naturel (plateaux 
groupe 2, variante 1) ou noyer (pla-
teaux groupe 2, variante 2) sur pla-
teau en multiplex. Structure : 
 platine en acier, laquée noir ou 
blanc, piétement en acier massif, 
 finition chromée brillant ou laquée, 
coloris noir ou blanc. Patins pour 
moquette en standard, inserts 
 feutre en option

Normes 
Les fauteuils Velas ‘lounge’ sont 
conformes à la norme DIN EN 1022.

Fiche technique

q



265

Velas 
Fauteuil ‘lounge’ 
Pouf 
Table basse

Groupe de plateaux
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Revêtement
V1

850/1 CHF
fourreau tendu en maille élastique
Structure laquée 841

Majorations/minorations
Structure chromée brillant 119

Fauteuil ‘lounge’
¶ 81 ¢ 63 | 80 
¡ 32 

851/3 CHF
61 x 43, H 40 
Habillage cuir de tannage végétal non refendu
Structure laquée 497

Majorations/minorations
Structure chromée brillant 8

Repose-pieds
¶ 40 ¢ 61 | 43 

Ronde 853/1
Ø 45, H 40
Structure laquée 389 418

Majorations/minorations
Structure chromée brillant 8 8

q
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Gamme 860 
Asienta
Design : Jehs + Laub

Structure Structure

49 Laqué, coloris blanc de sécurité
51 Chromé brillant
53 Laqué noir
76 Chromé mat, finition polie

Fonctions 
Fauteuils, canapés, banquettes et 
tables assorties ; destinés à l’amé-
nagement des zones d’accueil et 
d’échanges informels dans les 
 espaces tertiaires – depuis les halls 
de réception statutaires jusqu’aux 
bureaux de direction – ils sont 
conçus pour s’intégrer également 
aux contextes résidentiels et aux 
 environnements de type club.

Fauteuils, canapés et banquettes 

Structure 
Piétement en aluminium moulé 
sous pression, finition laquée noir 
ou blanc, chromée brillant ou chro-
mée mat polie. Cadre périphérique 
en profilés d’aluminium extrudés 
reprenant le profil des pieds. Patins 
universels en résine de synthèse 
pour tous types de sols.

Assise et dossier 
Cadre d’assise en multiplex et bois 
massif (hêtre/bouleau) tendu de 
 ressorts zigzags. Dossier et élé-
ments latéraux en multiplex de 
bouleau, bords supérieurs flexibles 
constitués de couronnes en 
mousse gainées de tissu élastique. 
Coussins en mousse de découpe 
ouatée.

Tables 

Structure 
Piétement en aluminium moulé 
sous pression, finition laquée noir 
ou blanc, chromée brillant ou chro-
mée mat polie. Cadre en profilés 
d’aluminium extrudés reprenant le 
profil des pieds.

Plateaux 
Plateau en médium, épaisseur 
25 mm, ou en verre trempé, épais-
seur 10 mm. Les plateaux sont insé-
rés en affleurement dans le cadre.

Plateaux groupe 2 – Finition 
ébénisterie 
Épaisseur du plateau 25 mm  
Variante 1 :  
placage hêtre, chêne ou frêne 
selon nuancier Wilkhahn, teinte 
des chants bois pratiquement 
identique à celle du placage.  
Variante 2 :  
placage érable, noyer ou orme, ou 
placage reconstitué Wilkhahn 
Mocca, teinte des chants bois prati-
quement identique à celle du pla-
cage. Vernis de protection lisse 
pour l’érable et le hêtre.  

Le bois est un matériau naturel : de 
légères variations du ramage et 
irrégularités ne donnent pas droit à 
réclamation.

Plateaux groupe 11 - Verre
Épaisseur du plateau 10 mm  
Verre trempé, finition laquée 
opaque au verso, coloris blanc ou 
noir ; chants polis.

Normes 
Les fauteuils, canapés et ban-
quettes Asienta sont conformes 
aux  normes DIN EN 16139-L1 et 
ANSI /  BIFMA X 5.4.

Fiche technique
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Asienta 
Fauteuils 
Banquette

Revêtement

60 
66 
67 74 87

861/5 CHF CHF CHF
Largeur 70 cm
Structure laquée 1591 2129 2759

Majorations/minorations
Structure chromée brillant 188 188 188
Structure chromée mat, finition polie 334 334 334

Fauteuil
¶ 72 ¢ 70 | 69 
¡ 44 

60 
66 
67 74 87

861/6 CHF CHF CHF
Largeur 78 cm
Structure laquée 1706 2327 3018

Majorations/minorations
Structure chromée brillant 188 188 188
Structure chromée mat, finition polie 334 334 334

Fauteuil
¶ 72 ¢ 78 | 69 
¡ 44 

60 
66 
67 74 87

862/5 CHF CHF CHF
2 places
Structure laquée 2310 3053 4040

Majorations/minorations
Structure chromée brillant 293 293 293
Structure chromée mat, finition polie 493 493 493

Banquette
¶ 72 ¢ 150 | 69 
¡ 44 

q
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Asienta 
Banquette 
Bancs

Revêtement

60 
66 
67 74 87

863/5 CHF CHF CHF
3 places
Structure laquée 3233 4131 5480

Majorations/minorations
Structure chromée brillant 338 338 338
Structure chromée mat, finition polie 561 561 561

Banquette
¶ 72 ¢ 218 | 69 
¡ 44 

60 
66 
67 74 87

864/3 CHF CHF CHF
2 places
Structure laquée 1316 1833 2337

Majorations/minorations
Structure chromée brillant 269 269 269
Structure chromée mat, finition polie 453 453 453

Banc
¶ 44 ¢ 144 | 69 

60 
66 
67 74 87

865/3 CHF CHF CHF
3 places
Structure laquée 1657 2152 3205

Majorations/minorations
Structure chromée brillant 323 323 323
Structure chromée mat, finition polie 532 532 532

Banc
¶ 44 ¢ 215 | 69 

q
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Asienta 
Tables basses

Groupe de plateaux
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Carrée 860/1
65 x 65, H 40
Structure laquée 1582 1643 1384

Majorations/minorations
Structure chromée brillant 245 245 245
Structure chromée mat, finition polie 425 425 425

Rectangulaire 860/2
120 x 60, H 40
Structure laquée 1714 1767 1648

Majorations/minorations
Structure chromée brillant 301 301 301
Structure chromée mat, finition polie 518 518 518

Carrée 860/3
120 x 120, H 40
Structure laquée 1980 2087 2244

Majorations/minorations
Structure chromée brillant 366 366 366
Structure chromée mat, finition polie 624 624 624

q
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60 
67 74 87

890/6 CHF CHF CHF

dossier et accoudoirs plaqués hêtre 4572 5753 6467

Majorations/minorations
Placage érable ou noyer 376 376 376

Banquette/lit de repos
¶ 85 ¢ 200 | 78/90 
¡ 42 

Revêtement

Fonctions 
Banquette multifonctions à deux 
places ou trois places, selon la posi-
tion rabattue ou relevée des 
accoudoirs, et dotée d’une assise 
coulissante qui transforme la ban-
quette en lit de repos. Cette poly-
valence prédestine la banquette 
Cana à tout un éventail d’utilisa-
tions informelles – espaces mixtes 
habitat /  bureau, zones de récep-
tion,  salons, espaces d’accueil, de 

discussion et de détente et 
contexte résidentiel. Les accou-
doirs rabattus peuvent faire office 
de tablettes.

Structure 
Tube d’acier, support de dossier et 
charnières laqués argent satiné. 
Vérins de compensation en polya-
mide noir pour moquette et sols 
durs.

Assise 
Cadre coulissant en hêtre massif 
 laqué noir, tendu d’une résille élas-
tique ; profondeur réglable de 78 à 
90 cm.Coussins avec ouatinage en 
non- tissé pure laine.

Accoudoirs et dossiers 
Structure : panneau en latté-collé 
plaqué érable, hêtre ou noyer, 
chants masqués en hêtre massif 
 naturel. Coussins avec ouatinage 
en non-tissé pure laine. Accoudoirs 
mobiles pouvant se  relever ou se 
rabattre.

Remarque 
Tarification en cas de tissu ou de 
cuir fourni : nous consulter.

Fiche technique

Gamme 890 
Cana
Design : wiege, Fritz Frenkler, Justus Kolberg

q
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Revêtement

35

55174/7 CHF

avec coussin d’assise,  
avec accoudoirs 3D,  
Dossier tendu de résille Fiberflex,  
Habillage 35/99 Fiberflex,  
Réglage en continu de la hauteur d’assise,  
Dossier réglable en hauteur (amplitude : 60 mm),  
Trimension, réglage de la force de rappel  
Croisillon en résine de synthèse, arceaux basculants en alumi-
nium laqué noir 942

Siège de travail ON®
¶ 97/109 ¢ 69 | 66 
¡ 40/52 √ 50 Ω 43

35

55174/8 CHF

idem 174/7, avec réglage de la profondeur d’assise (amplitude 
: ±400-450 mm)  
avec coussin d’assise,  
avec accoudoirs 3D,  
Dossier tendu de résille Fiberflex,  
Habillage 35/99 Fiberflex,  
Réglage en continu de la hauteur d’assise,  
Dossier réglable en hauteur (amplitude : 60 mm),  
Trimension, réglage de la force de rappel  
Croisillon en résine de synthèse, arceaux basculants en alumi-
nium laqué noir 1037

Siège de travail ON®
¶ 97/109 ¢ 69 | 66 
¡ 40/52 √ 50 Ω 43

Quickship 
Gamme 7

Quickship

Dans certains cas, un délai de livrai-
son court constitue un argument 
de poids pour nos clients. C’est 
pourquoi Wilkhahn a mis en place 
le programme Quickship : il vous 
permet de proposer des produits 

avec un délai de livraison raccourci 
à huit jours ouvrés, départ usine, à 
compter de la réception de votre 
commande. Les modèles Quickship 
sont fabriqués à l’avance ; par 
conséquent, ils ne sont disponibles 

que dans les versions et dans les 
limites de quantité indiquées. Dans 
le cadre du programme ‘Quickship 
Project’, conçu pour répondre aux 
impératifs de projets d’aménage-
ment, la limite par modèle est de 

20 unités maxi. Dans le cadre du 
programme Quickship standard, 
les quantités sont limitées à cinq 
sièges de travail ou sièges réunion/
visiteur.

q



273

Quickship 
Livraison sous 8 jours ouvrés (départ usine) ; quantité maxi. : 20 produits

Revêtement

74

55175/71 CHF

Assise et dossier avec coussinage Management,  
avec accoudoirs 3D rembourrés, habillage cuir  
Habillage cuir 74/99,  
Appuie-tête assorti,  
Réglage en continu de la hauteur d’assise,  
Dossier réglable en hauteur (amplitude : 60 mm),  
Trimension, réglage de la force de rappel  
Croisillon et arceaux basculants en aluminium chromé brillant 2716

Siège de travail ON®
¶ 105/117 ¢ 70 | 66 
¡ 40/52 √ 50 Ω 43

35

55178/7 CHF

avec coussin d’assise,  
empilable (maxi. 5 sièges en pile libre)  
Dossier tendu de résille Fiberflex,  
Habillage 35/99 Fiberflex,  
Accoudoirs en polypropylène  
Structure chromée brillant 603

Siège ON® à piétement luge
¶ 92 ¢ 61 | 60 
¡ 43 

47

55181/71 CHF

avec accoudoirs 3D,  
Hauteur du dossier et profondeur d’assise réglables,  
Réglage en continu de la hauteur d’assise,  
Assise dynamique à contact permanent, réglage de la force 
de rappel  
Blocage du dossier en position de travail,  
Structure en résine de synthèse,  
Roulettes dures ou souples,  
Tissu 47/10 667

Siège de travail Neos
¶ 92/104 ¢ 66 | 64 
¡ 40/52 √ 46 Ω 43

q
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Quickship 
Livraison sous 8 jours ouvrés (départ usine) ; quantité maxi. : 20 produits

Revêtement

37

55184/7 CHF

avec coussin d’assise,  
Habillage Racer 37/99 noir  
avec accoudoirs standard, surfaces de contact en polypropy-
lène,  
Dossier tendu de résille Formstrick simple épaisseur 41/99 
noire,  
Réglage en continu de la hauteur d’assise, support lombaire 
réglable,  
Trimension, réglage de la force de rappel,  
sur demande, inclinaison ajustable vers l’avant (5°, à préciser 
sur le bon de commande),  
Croisillon de piétement en résine de synthèse noire, arceaux 
basculants laqués noir mat 756

Siège de travail IN
¶ 101/113 ¢ 69 | 66 
¡ 40/52 √ 46 Ω 43

37

55184/8 CHF

idem 184/7, avec réglage de la profondeur d’assise (ampli-
tude : ±400-450 mm)  
avec coussin d’assise,  
Habillage Racer 37/99 noir  
avec accoudoirs 3D, surfaces de contact en polypropylène,  
Dossier tendu de résille Formstrick simple épaisseur 41/99 
noire,  
Réglage en continu de la hauteur d’assise, support lombaire 
réglable,  
Trimension, réglage de la force de rappel,  
sur demande, inclinaison ajustable vers l’avant (5°, à préciser 
sur le bon de commande),  
Croisillon de piétement en résine de synthèse noire, arceaux 
basculants laqués noir mat 885

Siège de travail IN
¶ 101/113 ¢ 69 | 66 
¡ 40/52 √ 46 Ω 43

55186/3 CHF

avec coussin d’assise  
Tissu 37/99  
Coque d’assise et de dossier laquée noir mat structuré  
Structure laquée noir mat structuré

362

Siège Metrik à piétement luge
¶ 87 ¢ 57 | 60 
¡ 45 

q
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Quickship 
Livraison sous 8 jours ouvrés (départ usine) ; quantité maxi. : 20 produits

Revêtement

74

55201/2 CHF

Assise cuir gaufré 74/99,  
Structure noire 691

Stitz
¶ 65/90 ¢ 31  

55222/10 CHF
Structure à quatre pieds, sans coussin d’assise
Coque noire  
Structure chromée brillant, empilable (maxi. 10 sièges en pile libre)

245

Chaise universelle Occo
¶ 83 ¢ 57 | 58 
¡ 44 

55222/11 CHF
Structure à quatre pieds, avec coussin d’assise
Tissu 37/99  
Coque noire  
Structure chromée brillant, empilable (maxi. 6 sièges en pile libre)

335

Chaise universelle Occo
¶ 83 ¢ 57 | 58 
¡ 44 

55222/21 CHF
Structure à quatre pieds en chêne massif, finition huilée naturel
avec coussin d’assise  
Tissu 37/99  
Coque noire  
non empilable

517

Chaise universelle Occo
¶ 83 ¢ 57 | 55 
¡ 44 

55222/31 CHF
Structure en étoile à quatre branches
avec coussin d’assise, pivotant  
Tissu 37/99  
Coque noire  
Structure chromée brillant

594

Chaise universelle Occo
¶ 83 ¢ 57 | 56 
¡ 44 

q
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Quickship 
Livraison sous 8 jours ouvrés (départ usine) ; quantité maxi. : 20 produits

55222/41 CHF
Structure en étoile à cinq branches
sur roulettes, avec coussin d’assise, pivotante  
Tissu 37/99  
Coque noire  
Structure chromée brillant

607

Chaise universelle Occo
¶ 83 ¢ 57 | 56 
¡ 44 

55230/1 CHF
Chaise polyvalente empilable (maxi. 15 chaises en pile libre)
Cadre d’assise et de dossier et résille tendue noirs,  
Patins durs ou souples

444

Chaise polyvalente Aline
¶ 78 ¢ 54 | 58 
¡ 44 

55230/2 CHF
Chaise polyvalente empilable (maxi. 15 chaises en pile libre),  
avec accoudoirs
Cadre d’assise et de dossier et résille tendue noirs,  
Patins durs ou souples

492

Chaise polyvalente Aline
¶ 78 ¢ 59 | 58 
¡ 44 

55233/1 CHF
Chaise polyvalente empilable (maxi. 15 chaises en pile libre),  
cadre d’assise et de dossier avec membrane en résine de synthèse
Structure chromée brillant, patins universels 298

Chaise polyvalente Aline-S
¶ 78 ¢ 54 | 58 
¡ 44 

q
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55233/2 CHF
Chaise polyvalente empilable (maxi. 15 chaises en pile libre),  
avec accoudoirs
Cadre d’assise et de dossier avec membrane en résine de synthèse  
Structure chromée brillant,  
patins universels

346

Chaise polyvalente Aline-S
¶ 78 ¢ 59 | 58 
¡ 44 

55238/10 CHF

Coque noire en résine de synthèse  
Structure noire

240

avec accoudoirs noirs 304

Chaise polyvalente Aula
¶ 81 ¢ 55 | 57 
¡ 45 

55238/11 CHF

Coque noire en résine de synthèse  
Structure noire  
avec coussin d’assise  
Tissu 37/99

329

avec accoudoirs noirs 393

Chaise polyvalente Aula
¶ 81 ¢ 55 | 57 
¡ 45 

55238/12 CHF

Coque noire en résine de synthèse  
Structure noire  
avec coussinage de la coque  
Tissu 37/99

431

avec accoudoirs noirs 495

Chaise polyvalente Aula
¶ 81 ¢ 55 | 57 
¡ 45 

Quickship 
Livraison sous 8 jours ouvrés (départ usine) ; quantité maxi. : 20 produits

q
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54

55241/3 CHF
dossier mi-haut,
avec coussins d’assise et de dossier,  
Accoudoirs en polypropylène,  
Structure chromée brillant,  
Sécurité anti-basculement pour moquette,  
version empilable,  
Tissu 54/13 886

Siège Sito à piétement luge
¶ 85 ¢ 57 | 56 
¡ 42 

69

55274/7 CHF
haut dossier,
avec coussin d’assise,  
Dossier tendu de résille semi-opaque,  
avec accoudoirs,  
Réglage en continu de la hauteur d’assise,  
Assise dynamique à contact permanent, réglage de la force 
de rappel,  
Structure aluminium chromé brillant,  
Roulettes dures ou souples,  
Tissu 69/99 1903

Siège de travai Modus Small
¶ 106/117 ¢ 64 | 61 
¡ 42/53 

74

55284/81 CHF
haut dossier,
Coussins plats d’assise et de dossier,  
Réglage en continu de la hauteur d’assise,  
Assise dynamique à contact permanent, réglage de la force 
de rappel,  
Accoudoirs chromés brillant avec surface de contact en cuir,  
Structure aluminium chromé brillant  
Roulettes dures ou souples,  
Cuir 74/99 4615

Fauteuil de travail Modus Executive
¶ 112/123 ¢ 68 | 65 
¡ 42/53 √ 51 Ω 40

Quickship 
Livraison sous 8 jours ouvrés (départ usine) ; quantité maxi. : 20 produits

q
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Modules intégrés et accessoires de connexion : la gamme en détail

La qualité et le retour sur investissement d’une solution conférence 
dépendent de la pertinence fonctionnelle, des mérites esthétiques, des 
fonctions innovantes et de la qualité des matières mises en œuvre. L’inté-
gration des équipements multimédia est partie intégrante de cette 
approche.
Qu’il s’agisse de tables fixes, reconfigurables, modulaires ou dynamiques, 
il va de soi que l’intégration des équipements multimédia n’interfère en 
rien avec les qualités esthétiques et fonctionnelles des gammes concer-
nées. En fonction du cahier des charges, les tables de la gamme Wilkhahn 

permettent intégrer aux plateaux tous les équipements nécessaires pour 
accéder aux ressources multimédia et numériques : depuis le passage de 
câbles jusqu’à des boîtiers de connexion de type ‘Plug-and-Play’ équipés 
sur mesure. Il en résulte une intégration optimale des équipements requis 
sans compromettre les qualités esthétiques des tables concernées.
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Modules intégrés et accessoires de connexion : la gamme en détail

Module de connexion Basic intégré

Boîtier aluminium, finition anodisée naturel ; parties latérales en matière synthétique laquée blanc, 
coloris pratiquement identique au RAL 9006. Connecteurs en matière synthétique, coloris noir. En 
option : passage de câbles doté de brosses ou de joints caoutchouc. Trappe d’accès rabattable 
montée en saillie. Boîtier précâblé en standard. Sur demande, ouverture par pression sur le couvercle. 
En option : gaine tissée recevant le câblage, coloris noir. Variantes disponibles :

701/00 3 connecteurs :
2 x courants forts (standard du pays concerné à préciser sur le bon de commande), câble 
d’alimentation inclus, longueur ± 300 cm
1 x prise réseau double, 2 x RJ45, type 6, câble blindé inclus et solidaire du connecteur, 
longueur ± 350 cm
ou au choix 1 x connecteur double avec chargeur USB (2,1A) pour deux appareils mobiles 
compatibles

701/10 4 connecteurs :
2 x courants forts (standard du pays concerné à préciser sur le bon de commande), câble 
d’alimentation inclus, longueur ± 300 cm
1 x prise réseau double, 2 x RJ45, type 6, câble blindé inclus et solidaire du connecteur, 
longueur ± 350 cm
1 x prise VGA (SUB D 15 broches) + prise jack stéréo 3,5 mm ou, au choix, prise HDMI avec 
câbles inclus et solidaires des connecteurs, longueur ± 300 cm

Module de connexion double face intégré

Boîtier aluminium, finition anodisée naturel ; parties latérales en matière synthétique laquée blanc, 
coloris pratiquement identique au RAL 9006. Connecteurs en matière synthétique, coloris noir. Trappe 
d’accès montée en saillie sur axe pivotant. Boîtier précâblé en standard. En option : ouverture 
commandée par poussoir. En option : gaine tissée recevant le câblage, coloris noir. Variantes 
disponibles :

701/60 3 connecteurs :
2 x courants forts (standard du pays concerné à préciser sur le bon de commande), câble 
d’alimentation inclus, longueur ± 300 cm
1 x prise réseau double, 2 x RJ45, type 6, câble blindé inclus et solidaire du connecteur, 
longueur ± 350 cm
ou au choix 1 x connecteur double avec chargeur USB (2,1A) pour deux appareils mobiles 
compatibles

701/70 4 connecteurs :
2 x courants forts (standard du pays concerné à préciser sur le bon de commande), câble 
d’alimentation inclus, longueur ± 300 cm
1 x prise réseau double, 2 x RJ45, type 6, câble blindé inclus et solidaire du connecteur, 
longueur ± 350 cm
1 x prise VGA (SUB D 15 broches) + prise jack stéréo 3,5 mm ou, au choix, prise HDMI avec 
câbles inclus et solidaires des connecteurs, longueur ± 300 cm

Boîtiers de connexion, trappes intégrées et passages de câbles
L’intégration des connecteurs au plateau de la table peut s’effectuer de 
différentes façons. Les modules intégrés compacts minimisent l’emprise 
du dispositif et peuvent être équipés de systèmes de connexion sur 
mesure. Les boîtiers de connexion à clapet ou basculants équipés de 
connecteurs ‘Plug-and-Play’ s’avèrent très pratiques à l’usage ; les alimen-
tations et les câblages restent dans ce cas visibles. Les trappes d’accès 
offrent pour leur part une solution élégante et sophistiquée. 

Même lorsque les équipements sont connectés, seul le joint à brosse est 
visible. En effet, les connecteurs sont situés sous le plateau et le bac de 
rangement intégré permet de dissimuler les alimentations et les câblages. 
Au besoin, le dispositif peut être complété par des boîtiers de connexions 
amovibles ; ils se fixent sans outils sur le chant de la table.
Les passages de câbles à travers le plateau sont disponibles dans diffé-
rentes finitions, depuis l’insert simple en matière synthétique jusqu’au pas-
sage de câbles en aluminium à l’esthétique très aboutie.
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Modules intégrés et accessoires de connexion : la gamme en détail

Modules de connexion Compact intégré

701/95
Insert en zinc moulé sous pression, finition chromée mat. Cadre monté en saillie, au choix circulaire au 
carré. Il peut recevoir divers modules ; leur mise en place dans le cadre s’effectue sans outils.

Passage de câbles
Module passage de câbles, finition chromée mat, avec joint à brosse

Module chargeur sans fil
1x module chargeur sans fil (compatible Qi) pour chargement des appareils compatibles ; 
câblage ± 250 cm et prise électrique inclus

Module courants forts
1x module courants forts (standard du pays concerné à préciser sur le bon de commande), 
avec câble (40 cm, pour raccordement au câble d’alimentation, modèle 708/8) 
2x connecteurs avec couvercle pour modules Keystone en option

Module de chargement USB
1x module équipé de deux prises pour chargeurs USB (2,1A) permettant de recharger 
jusqu’à deux smartphones ou équipements similaires, avec câble (40 cm, pour 
raccordement au câble d’alimentation, modèle 708/8) 
2x connecteurs avec couvercle pour modules Keystone en option

  En option
Modules Keystone pour connexions intermédiares, amovibles, sans câblage : 
RJ 45-Buchse (Kategorie 6) oder HDMI-Buchse

Boîtiers de connexion Compact Add

701/97
Boîtier de connexion mobile pour montage sur le chant du plateau s’effectuant sans outils. Fixation 
par molette crantée. Utilisable indifféremment sur chant droit ou rayonné, épaisseur du plateau 12 - 
30 mm. Boîtier métallique robuste, finition laquée analogue à RAL 9006, modules de connexion en 
matière synthétique noire. Livré prêt à l’emploi, câble inclus. Sur demande, habillage du câblage par 
une gaine textile, coloris noir. Au choix, équipements suivants :

Module courants forts
1x module courants forts (standard du pays concerné à préciser sur le bon de commande), 
avec câble d’alimentation, longueur ± 270 cm 
2x connecteurs avec couvercle pour modules Keystone en option

Module de chargement USB
1x module équipé de deux prises pour chargeurs USB (2,1A) permettant de recharger 
jusqu’à deux smartphones ou équipements similaires, avec câble d’alimentation, 
longueur ± 270 cm (standard du pays concerné à préciser sur le bon de commande) 
2x connecteurs avec couvercle pour modules Keystone en option

En option
Modules Keystone
Connecteur RJ45 (Cat 6) précâblé, longueur du câble ± 330 cm, ou connecteur HDMI 
précâblé, longueur du câble ± 270 cm
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Modules intégrés et accessoires de connexion : la gamme en détail

Passages de câbles

707/1 Passage de câbles
matière synthétique noire, Ø 80 mm

707/2 Passage de câbles
aluminium laqué noir, Ø 85 mm

707/3 Passage de câbles
aluminium anodisé naturel, Ø 85 mm

Trappe simple Executive

Trappe à brosse, finition assortie au plateau sur les deux faces
Découpe dans le plateau, finition ébénisterie des chants, coloris quasi identique à celui du plateau
Trappe intégrée affleurante 300 x 150 mm, ouverture à 180°

en liaison avec les prises multiples, de nombreuses variantes de connexion sont possibles.

Trappe simple Basic

Insert en aluminium, avec trappe et profil à brosse
Cadre rapporté, trappe 300 x 120 m, ouverture à 90°

en liaison avec les prises multiples, de nombreuses variantes de connexion sont possibles.
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Modules intégrés et accessoires de connexion : la gamme en détail

Prises multiples

Prise multiple robuste en plastique noir, pour montage sous la trappe 
Executive et Basic. Selon la table et la disposition des élément, montage sur support, 
dans le chemin de câbles ou sur la traverse du plateau. Matériel de montage inclus.
Boîtier équipé latéralement d’une prise mâle et d’une prise femelle 230 V (GST 18/3) pour raccordement 
des cables de type 708/8 et 708/9
Modules suivants au choix:

708/1 prise multiple
3 connecteurs : 
3 x courants forts (standard du pays concerné à préciser sur le bon de commande

708/2 prise multiple
3 connecteurs : 
2 x courants forts (standard du pays concerné à préciser sur le bon de commande). 
1 x connecteur double pour mise en réseau informatique : 2 x RJ45 (Catégorie 6, câblage 
blindé), avec câblage intégré de type patch ; longueur : env. 350 cm
ou, au choix, 1x module équipé de deux prises pour chargeurs USB (2,1A) permettant de 
recharger jusqu’à deux smartphones ou équipements similaires

708/4 prise multiple
4 connecteurs : 
4 x courants forts (standard du pays concerné à préciser sur le bon de commande.

708/5 prise multiple
4 connecteurs : 
2 x courants forts (standard du pays concerné à préciser sur le bon de commande). 
1 x connecteur double pour mise en réseau informatique : 2 x RJ45 (Catégorie 6, câblage 
blindé), avec câblage intégré de type patch ; longueur : env. 350 cm
1 x connecteur VGA (SUB D, 15 poles) + 1 connecteur audio stéréo cinch, section 3,5 mm 
ou, au choix, prise HDMI avec câblages intégrés, longueur : env. 300 cm

708/6 prise multiple
5 connecteurs : 
3 x courants forts (standard du pays concerné à préciser sur le bon de commande. 
1 x connecteur double pour mise en réseau informatique : 2 x RJ45 (Catégorie 6, câblage 
blindé) 
1 x connecteur double pour mise en réseau informatique : 1 x RJ45 (Catégorie 6, câblage 
blindé), 
avec câblage intégré de type patch ; longueur : env. 350 cm

708/8 Câble d’alimentation courants forts
3x 1,5 mm², coloris noir
Prise électrique en L au standard allemand (Schuko) + connecteur GST 18/3
Longueur au choix ± 200, 300 ou 500 cm

708/9 Câble d’alimentation courants forts
3x 1,5 mm², coloris noir
Prise électrique + connecteur GST 18/3
Longueur au choix ± 200 ou 300 cm
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Modules intégrés et accessoires de connexion : la gamme en détail

Gestion du câblage
Les possibilités d’intégration du câblage sont également très variées. Sous le plateau, elle s’effectue par l’intermédiaires de 
chemins de câbles et de paniers ou de bacs basculants qui reçoivent les accessoires de connexion.
La gestion verticale du câblage peut s’effectuer le long ou à l’intérieur du piétement grâce à des serre-câbles ou à une gaine textile.

Gestion horizontale du câblage

Couvercle pour câblage, boiitier de connexion Basic intégré,  
modèles 701/00 et 701/10
en tôle d’aluminium avec fixation sur le plateau, finition laquée noir,  
avec presse-étoupe aux deux extrémités, longueur 550 mm

Couvercle pour câblage, boiitier de connexion Double face intégré,  
modèles 701/60 et 701/70
en tôle d’aluminium avec fixation sur le plateau, finition laquée noir,  
avec presse-étoupe aux deux extrémités, longueur 550 mm

Chemin de câbles pour trappe intégrée Executive ou Basic,  
pour montage d’une prise multiple, modèles 708/1 à 708/6
en profilé d’aluminium extrudé laqué noir, basculant  
avec presse-étoupe et inserts en tôle pour montage de la prise multiple, longueur 540 mm

Panier recevant le câblage, pour trappe d’accès Executive ou Basic,  
pour prise multiple, modèles 708/1 à 708/6
Panier rayonné en tôle perforée laquée noir, rabattable,  
pour montage sous le plateau,  
avec support en L recevant la prise multiple, métal laqué noir

Filet pour trappe d’accès Executive ou Basic,  
pour prise multiple, modèles 708/1 à 708/6
Polyester noir, mis à dimension selon taille du plateau,  
avec support en L recevant la prise multiple, métal laqué noir

Filet de rangement pour tables des gamme 460 mAx/465 mAx light pour module de connexion 
Compact
Polyester, coloris noir, longueur 430 mm

Guidage du câblage sous le plateau par attaches velcro
Profilé en aluminium anodisé doté de deux serre-câbles clipsés en polypropylène  
équipés de bracelets velcro
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Modules intégrés et accessoires de connexion : la gamme en détail

Guidage vertical du câblage

Serre-câbles pour pied de table
en polyamide renforcé fibre de verre, pour guidage du câblage le long de la colonne de piétement

Gaine textile pour câbles multiples
des modules du connexion / des prises multiples

Chemin de câbles vertical, modèle 620/2
pour guidage du câblage entre les colonnes de piétement des tables Logon, gamme 620,  
finition laquée gris argent satiné ou noir

 Passage de câbles dans le pied de table, modèles 641 ou 643
pour guidage vertical du câblage, table Palette, gamme 640
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Modules intégrés et accessoires de connexion : la gamme en détail

Exemples d’intégration des boîtiers de connexion et des trappes d’accès avec gestion du câblage

Confair Table pliante mAx | mAx light 

Boîtier de connexion intégré Double face,  
guidage du câblage par attaches velcro,  
gaine textile pour câbles multiples

Kit boîtier de connexion Double face,  
avec couvercle et  
serre-câbles sur piétement

Kit de connexion Compact, avec filet de 
rangement

Timetable Shift Logon

Kit trappe intégrée avec couvercle 
guidage du câblage avec velcro 
serre-câbles sur le piétement

Kit boîtier de connexion Compact,  
guidage du câblage avec velcro,  
chemin de câbles vertical

Kit boîtier de connexion Double face,  
avec couvercle et  
serre-câbles sur piétement

Palette

Kit boîtier de connexion Double face,  
avec couvercle et  
guidage du câblage avec velcro 
 et câbles multiples, 
gaine textile, coloris noir

Kit passage de câbles,  
guidage du câblage avec velcro 
passage de câbles dans le pied de table

Kit trappe intégrée avec chemin de câbles 
guidage du câblage avec velcro 
 et câbles multiples, 
gaine textile, coloris noir
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Choix de chants.
En matière de plateaux,  Wilkhahn propose 135 variantes de finition sur 
âme bois ou panneau, disponibles soit en standard, soit en tant que solu-
tions  personnalisées fabriquées sur commande.

Les tableaux ci-contre récapitulent les combinaisons possibles entre 
chants et finitions de plateau selon les modèles et les épaisseurs de pla-
teau. Ils indi quent clairement si une variante est réalisable ou non et si, 
dans le premier cas, une confirmation préalable est nécessaire.

Chant masqué : le revêtement du plateau  recouvre le chant. Chant rap-
porté : le revêtement du plateau s’arrête au droit du chant.

Stratifié
•  Finition huilée naturelle uniquement
•  Finition vernie assortie au plateau, solution personnalisée, uniquement 

en liaison avec un chant masqué

Placage
•  Plateau et chant toujours assortis, finition teintée et vernie, coloris quasi 

identique à celui du plateau

Linoléum
•  Chant masqué, finition huilée naturelle
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Signe

 Version standard 
 Version sur mesure 
* à partir d’une 
profondeur de 600 mm

◊  
Chant apparent

∆ 
Chant masqué

222 Occo 300 Graph 440 Confair 460 mAx 465 mAx light 544 Concentra 
600 Conversa

610 Timetable 
614 Timetable Shift 612 Timetable Smart 620 Logon 640 Palette 660 Travis
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E1 – 1 Chant masqué 
rayonné

              

E1 – 2 Chant masqué 
rayonné, profilé antichoc 
intégré

           

E1 – 3 Chant droit 
masqué

              

E1 – 4 Chant droit 
masqué, arêtes 
rayonnées, profilé 
antichoc intégré

           

E2 – 1 Chant bois galbé         

E2 – 2 Chant bois galbé, 
profilé antichoc intégré

               

E2 – 3 Chant droit en 
matière synthétique

            

E2 – 3.1 Chant bois droit                  

E2 – 4 Chants bois en aile 
d’avion, rayon supérieur 
4 mm



E2 – 5 Chant bois 
biseauté à bord droit, 
12 mm

  *  * 

E2 – 6 Chant bois en aile 
d’avion symétrique

 

E4 – 1 chant en bois 
massif, arête inférieure 
rayonnée



E5 – 1 Stratifié compact 
massif (HPL), chants 
rayonnés, rayon 4 mm
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E1 – 1 Chant masqué 
rayonné

              

E1 – 2 Chant masqué 
rayonné, profilé antichoc 
intégré

           

E1 – 3 Chant droit 
masqué

              

E1 – 4 Chant droit 
masqué, arêtes 
rayonnées, profilé 
antichoc intégré

           

E2 – 1 Chant bois galbé         

E2 – 2 Chant bois galbé, 
profilé antichoc intégré

               

E2 – 3 Chant droit en 
matière synthétique

            

E2 – 3.1 Chant bois droit                  

E2 – 4 Chants bois en aile 
d’avion, rayon supérieur 
4 mm



E2 – 5 Chant bois 
biseauté à bord droit, 
12 mm

  *  * 

E2 – 6 Chant bois en aile 
d’avion symétrique

 

E4 – 1 chant en bois 
massif, arête inférieure 
rayonnée



E5 – 1 Stratifié compact 
massif (HPL), chants 
rayonnés, rayon 4 mm









Tarif public conseillé
Applicable à partir du 1er janvier 2018. 
Prix hors taxes.

Allgemeine Verkaufsbedingungen

Bestellungen. Grundsätzlich fertigen 
wir nur Produkte auf Bestellung an.

Dies erlaubt den Käufern, Stoffe, Far-
ben und Kleinteile im Rahmen unseres 
Farbkonzeptes selber auszuwählen. 
Nachträgliche Abänderungen der 
Bestellung können nur berücksichtigt 
werden, wenn es unsere Produktion 
noch zulässt. Es ist möglich, dass 
Farben und Holztöne nicht genau den 
Abbildungen und Beschreibungen 
in Prospekten entsprechen. Abwei-
chungen von abgebildeten oder 
beschriebenen Modellen sind uns vor-
behalten. Konstruk tionsänderungen, 
die sich durch Produktionsverbesse-
rungen oder technischen Fortschritt 
ergeben, Struktur abweichungen in 
der Holzmaserung sowie geringfügige 
Abweichungen in der Farbtönung, 
begründen keinen Reklamations-
anspruch.

Den Bedarf für eingesandten Bezugs-
stoff teilen wir auf Anfrage mit. Das 
gilt auch für Preise der Modelle, die 
mit eingesandten Stoffen bezogen 
werden sollen.

Lieferfristen. Lieferzeitangaben basie-
ren auf sorgfältiger Planung; sie sind 
aber stets unverbindlich und beziehen 
sich auf Absendung der Ware vom 
Werk. Bei Überschreitung des Liefer-
termins ist der Käufer nicht berechtigt, 
den Auftrag zu annullieren oder 
Schaden ersatzansprüche geltend zu 
machen. Sofern Teillieferungen vorge-
nommen werden, ist jede von ihnen 
als besonderes Geschäft im Sinne der 
allgemeinen Verkaufsbedingungen 
anzusehen.

Lieferungen. Die Lieferung erfolgt 
franko Domizil oder Talstation.  
Ab einem Rechnungswert von 
CHF 20.000,– ist eine Direktlieferung 
bis zum Endabnehmer möglich.

Die Verpackung wird nicht separat 
verrechnet und muss nicht zurück-
genommen werden. Wir sind jedoch 
berechtigt, die Ware unverpackt per 
Camion anzuliefern.

Die Gefahr geht spätestens mit der 
Absendung der Ware auf den Käufer 
über, auch wenn der Verkäufer noch 
andere Leistungen (z. B. Montage) 
übernommen hat. Wird die Ablie-
ferung aus Gründen, die nicht vom 
Verkäufer zu vertreten sind, verzögert, 
so werden dem Käufer, beginnend 
14 Tage nach Versandbereitschaft, 
die durch die Lagerung entstehen-
den Kosten berech net, und zwar bei 
Lagerung im Lager des Verkäufers pro 
Monat 1/2 % des Rechnungsbetrages.

Preise. Für laufende Bestellungen 
haben die jeweiligen Preise Gültigkeit. 
Preise können ohne vorherige Frist 
abgeändert werden. Verbindlich sind 
in jedem Fall die Preisangaben gemäss 

Auftrags bestätigung. Eilgut- oder 
Express-Sendungen werden dem 
Käufer belastet.

Reklamationen. Beanstandungen 
über Warenmängel oder unrichtige 
Stückzahl haben innert 8 Tagen nach 
Empfang der Ware zu erfolgen. Ver-
spätete  Reklamationen müssen von 
uns nicht mehr berücksichtigt werden.

Da die Ware auf Gefahr des Käufers 
reist, hat dieser im eigenen Interesse 
Transportschäden dem betreffenden 
Transport unter nehmen zu melden.

Die Behebung des Mangels geschieht 
nach Wahl des Verkäufers durch 
Ausbesserung oder Neulieferung der 
fehlerhaften Teile.

Der Käufer soll die Ware nur im Einver-
ständnis des Verkäufers zurück senden.

Garantie. Der Verkäufer leistet 
Garantie während der Dauer von zwei 
Jahren für Material und Konstrukti-
on, sofern der Schaden nicht durch 
unsachgemäßen Gebrauch oder 
Verschulden des Käufers entstanden 
ist. Leder ist ein Natur produkt; Narben 
und Mastfalten sind ein Echtheits-
zeugnis für dieses Material. Diese 
typischen Merkmale können nicht 
Grund zur Beanstandung sein. Von der 
Garantie ausgeschlossen sind ferner 
Glas, Stoff, Marmor, Lack- und Furnier-
risse. Der Garantie unterliegende 
Mängel, die innert 8 Tagen nach 
Empfang beanstandet oder bei späte-
rem Auftreten unverzüglich gerügt 
worden sind, geben dem Käufer das 
Recht, innerhalb der Garantiezeit 
die erforderlichen Ausbesserungen 
oder nach Wahl des Verkäufers Ersatz 
der fehlerhaften Teile zu verlangen. 
Weitergehende Ansprüche sind aus-
geschlossen.

Zahlungen. Bei Bezahlung der Rech-
nung innert 10 Tagen werden dem 
Käufer 2 % Skonto gewährt. Grund-
sätzlich sind die Rechnungen innert

30 Tagen rein netto zu begleichen. 
Werden dem Verkäufer Umstände 
bekannt, die die Kreditwürdigkeit des 
Käufers zweifelhaft erscheinen lassen, 
so kann er entweder vom Kaufvertrag 
zurücktreten oder sofortige Voraus-
zahlung der ganzen Verkaufssumme 
oder eines Teiles davon verlangen.

Gerichtsstand. Als einziger und aus-
schliesslicher Gerichtsstand wird Bern 
vereinbart.
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Conditions Générales de Vente

Com man des.  Nous ne fabri quons, en 
prin ci pe,  que  des pro duits  sur com-
man de,  les ache teurs  étant ain si à 
 même de choi sir  eux- mêmes,  dans le 
 cadre de  notre  concept de cou leurs, 
 les étof fes,  les colo ris et  les four ni-
tures.  Des modi fi ca tions ulté rieu res 
de la com man de ne  seront pri ses en 
consi dé ra tion  que si  notre pro duc tion 
le per met enco re. Il  peut arri ver  que 
 les cou leurs et  les tein tes de  bois ne 
cor res pon dent  pas exac te ment  aux 
illus tra tions et des crip tions don nées 
 dans  les pro spec tus.  Nous  nous réser-
vons  les dif fé ren ces sur ve nues  dans  les 
modè les illus trés et  décrits.

 Des modi fi ca tions de cons truc tion 
 dues à  des amé lio ra tions de pro-
duc tion ou à  des amé lio ra tions de 
pro duc tion ou à  des pro grès tech ni-
ques,  des dif fé ren ces de struc ture  dans 
la madru re ain si  que  des dif fé ren ces 
mini mes  dans  les tein tes ne don nent 
 droit à aucu ne récla ma tion.

 Nous com mu ni quons,  sur requê te, 
 les besoins en étof fes de recou vre-
ment. Il en va de  même  pour  les  prix 
 des modè les  devant  être per çus  avec 
 les étof fes  envoyées.

 Délais de livrai son.  Les indi ca tions 
concer nant  les  délais de livrai son se 
 basent  sur  une pla ni fi ca tion fai te  avec 
 soin;  elles  sont tou te fois don nées  sans 
enga ge ment et se rap por tent à la  date 
à laquel le la mar chan di se  est expé diée 
de la fabri que. Si le  délai de livrai son 
 est dépas sé, l’ache teur  n’est  pas auto-
ri sé à annu ler  l’ordre ou à récla mer 
 des dom ma ges-inté rêts. Au  cas où  des 
livrai sons par tiel les  seraient effec tuées, 
cha cu ne  d’entre  elles  sera consi dé rée 
com me  une affai re par ti cu liè re au  sens 
 des condi tions géné ra les de ven te.

Livrai sons. La livrai son s’effec tue fran-
co domi ci le ou  gare la  plus pro che.  
Si le mon tant de la fac ture dépas se 
 CHF 20.000,–  une livrai son direc te au 
des ti na tai re  final  est pos si ble.

L’embal la ge  n’est  pas fac tu ré sépa-
ré ment et  n’est  pas for cé ment  repris. 
 Nous som mes cepen dant auto ri sés 
à livrer,  par  camion, la mar chan di se 
 non embal lée.

 Les ris ques de la cho se pas sent à 
l’ache teur au  plus  tard  lors de  l’envoi 
de la mar chan di se et  cela  même si le 
ven deur  doit enco re exé cu ter  d’autres 
pres ta tions (mon tage p. ex.). Si la livrai-
son  est retar dée  pour  des cau ses  qui 
ne peu vent  être impu tées au ven deur, 
l’ache teur  prend à sa char ge, à par tir 
du 15 ème  jour  qui  suit la dis po si tion à 
 payer,  les  frais résul tant du stoc ka ge, 
 soit,  par  mois, 1/2 % du mon tant de la 
fac ture lors que le stoc ka ge se  fait  dans 
 les  locaux du ven deur.

 Prix.  Les  prix en  vigueur  sont vala bles 
 pour  les com man des cou ran tes.  Les 
 prix peu vent  être modi fiés  sans  délai 
 préalable.  Dans  tous  les  cas  les  prix 
men tion nés  sur  les confir ma tions  ont 
for ce oli ga toi res.  Les  envois  par gran de 
vites se ou  par  express  sont  pris en 
 charge  par l’ache teur.

Récla ma tions.  Les récla ma tions tou-
chant  aux  défauts de la mar chan di se 
ou à un nom bre de piè ces  inexact 
doi vent se fai re  dans  les  huit  jours  qui 
sui vent la récep tion de la mar chan di se. 
Pas sé ce  délai,  nous ne som mes  plus 
 tenus de pren dre en consi dé ra tion  les 
récla ma tions. L’ache teur sup por tant 
 les ris ques  liés au trans port de la mar-
chan di se, il  est  tenu,  dans  son pro pre 
inté rêt, de signa ler  les dom ma ges  dus 
au trans port à l’entre pri se de trans port 
concer née.

Le  défaut  est répa ré, au  choix du 
 vendeur,  soit en remet tant en  état  les 
piè ces défec tueu ses,  soit en  livrant 
de nou vel les piè ces. L’ache teur ne 
 peut ren voyer la mar chan di se  qu’avec 
l’accord du ven deur.

Garan tie. Le ven deur  offre  une garan-
tie  sur le maté riel et  sur la cons truc tion 
 pour  une  durée de  deux  ans,  pour 
 autant  que le dom ma ge ne puis se  pas 
 être impu té à un usa ge  non appro prié 
ou à  une fau te de l’ache teur. Le  cuir 
 est un pro duit natu rel;  les  grains et 
 plis  sont  des preu ves d’authen ti ci té 
de cet te matiè re.  Ces carac té ris ti ques 
typi ques ne peu vent don ner  lieu à  des 
récla ma tions.  Sont en  outre  exclus de 
la garan tie, le ver re,  les étof fes, le mar-
bre,  les fis su res  dans le ver nis et  dans le 
pla ca ge. L’ache teur  est en  droit d’exi-
ger,  durant la pério de de garan tie,  que 
 les  défauts cou verts  par la garan tie 
 ayant ame né  une récla ma tion  dans  les 
 huit  jours  qui sui vent la récep tion ou 
 ayant  été dénon cés immé dia te ment 
 s’ils se  sont révé lés  plus  tard, fas sent 
 l’objet  des répa ra tions néces sai res ou, 
au  choix du ven deur,  que  les piè ces 
défec tueu ses  soient rem pla cées  par de 
nou vel les  pièces. Tou tes  autres pré ten-
tions  sont  exclues.

Paie ments. Un escomp te de 2 % 
 est accor dé à l’ache teur s’il  paie la 
fac ture  dans  les 10  jours.  Les fac tures 
 sont en prin ci pe paya bles  dans  les 
30  jours,  net. Au  cas où le ven deur 
 aurait connais sance de  faits  qui pour-
raient met tre en dou te la sol va bi li té 
de l’ache teur, il  peut  soit se reti rer 
du  contract de ven te,  soit exi ger  une 
avan ce immé dia te s’éle vant au mon-
tant  total ou par tiel de la ven te.

Com pé ten ce judi caì re. Il  est conve nu 
 que Ber ne  sera le lieu de juridiction 
 uni que et exclu sif.

Wilkhahn AG 
Postgasse 17 
BP 808 
3000 Berne 8 
1. 1. 2010
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