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Aline
Gamme 230. Design : Andreas Störiko

Aline reflète une approche originale de la constante de changement qui caractérise les espaces tertiaires. La gamme
fait rimer économie de matière, confort de haut niveau et simplicité d’utilisation avec des lignes d’une légèreté aérienne. Grâce à leur esthétique traitée tout en finesse, les sièges et les tables de la gamme offrent une transparence formelle qui préserve l’intégrité du concept architectural – même en implantation dense. Avec Aline, le designer Andreas
Störiko a renouvelé les codes d’aménagement – bien au-delà des environnements tertiaires et des espaces conférence.
Zone d’attente ou d’échange, pôle de discussion ou cafétéria, ou tout simplement espace informel de convivialité –
Aline fait toujours bonne figure, et ne prend qu’un minimum de place en situation de rangement.

235/2 Carrée 70 x 70 cm,
236/2 Ronde Ø 75 cm (sans
illustration), hauteur 73 cm

235/3
Carrée 60 x 60 cm,
hauteur 105 cm

236/1 Ronde Ø 75 cm,
235/1 Carrée 60 x 60 cm (sans
illustration), hauteur 45 cm

236/3
Ronde Ø 70 cm, hauteur 105 cm
Emboîtable en option

237/00
Rectangulaire, profondeur 70 – 90 cm
Largeur 140 – 200 cm, hauteur 73 cm

237/6 Ronde Ø 140 cm,
237/2 Ronde Ø 90 cm (sans
illustration), hauteur 73 cm

Qu’il s’agisse d’un débat ou d’une présentation, détente et confort sont au rendez-vous : grâce à leur résille élastique de nouvelle génération, les
chaises Aline s’adaptent idéalement à la morphologie de chacun.

Grâce à leur résille d’assise et de dossier ventilée, les chaises Aline ont un comportement acoustique neutre. Cette caractéristique les prédestine aux
espaces multifonctions à vocation événementielle.

Elles sont partout dans leur élément : les tables Aline peuvent faire office de tables de réunion généreusement dimensionnées, mais s’accordent tout
aussi bien à des environnements de type cafétéria ou séminaire – sans oublier les postes de travail compacts.

Une praticité qui étonne et séduit : les plateaux des tables hautes rondes ou carrées peuvent être dotés en option d’une échancrure ; elle les rend
emboîtables par groupes de 3.

Sur le modèle Aline-S, l’assise et le dossier sont dotés non pas d’une résille semi-transparente, mais d’une membrane ajourée sur un principe qui
rappelle les persiennes. Cela simplifie l’entretien, notamment dans les environnements de type cafétéria.

Fonctions

En liaison avec une structure teintée noir uniquement, la résille est disponible
dans deux versions bicolores : argent-noir et cuivre-noir. Il en résulte des possibilités esthétiques élargies. Pour parachever le confort d’assise tout en apportant un contrepoint coloré, le siège de travail peut être équipée d’un coussin
plat surpiqué de très belle facture. L’habillage textile permet de personnaliser
encore davantage l’aspect du siège.

Qu’elles soient équipées ou non
d’accoudoirs, les chaises Aline sont
empilables de façon aussi compacte
qu’esthétique – par 15 en pile libre
et par 20 sur chariot. Chaque chaise
n’augmente que de 20 mm la hauteur de la pile. La manipulation est
aisée, grâce à l’arceau du dossier
et au faible poids de la structure.
Les échancrures latérales viennent
encore simplifier la préhension.

Les clips de numérotation des sièges et des rangées sont utiles et pratiques
dans les contextes événementiels. Quant aux pièces de liaison en option, elles
sont particulièrement bien pensées : réalisés en acier plat dépoli et chromé
mat, elles pivotent et s’enclenchent d’elles-mêmes par simple juxtaposition
des chaises.

Des pièces de liaison spécifiques – très
bien pensées elles aussi – permettent de
solidariser en alternance des chaises avec
et sans accoudoirs. Elles peuvent rester en
place et n’interfèrent pas avec l’empilage.

Gamme 230, chaises

Revêtements des coussins d’assise

47 | 54 | 60 | 63 | 66 | 67 | 68
Pour une présentation exhaustive des revêtements et coloris supplémentaires, consultez notre Mediacenter.

Finition de la structure

Résille polyester
Aline

Fil d’acier de section ronde, finition
chromée brillant

Coloris noir, gris, blanc, cuivre-noir ou argent-noir

Cadres d’assise et de dossier,
membranes Aline-S

Cadres d’assise et de dossier
Aline

Coloris noir ou blanc

Coloris noir, gris ou blanc

Distinctions et récompenses Aline

Distinctions et récompenses Aline-S

2014

Gamme 230, tables

Finitions des plateaux

Laqués noir ou blanc ; en option, finition ébénisterie, variante 1 ou 2.
Consultez notre Mediacenter pour en savoir plus sur les finitions disponibles.

Colonne de piétement centrale

Colonnes latérales et arceaux de piétement

Tube d’acier de section ronde, finition chromée brillant ou
laquée noir ou blanc

Aluminium chromé brillant ou laqué noir ou blanc

Croisillon de piétement

Embase ronde

Aluminium chromé brillant

Acier inoxydable poli ou laqué noir ou blanc

Distinctions et récompenses

Parfaitement adaptée aux environnements résidentiels : la table rectangulaire Aline, ici en liaison avec un siège de travail réglable en hauteur.

Aline
Gamme 230. Design : Andreas Störiko, Aline 2005, Aline-S 2014
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