
La gamme Aline ne se limite pas aux 
chaises polyvalentes, aux sièges de tra-
vail et aux sièges en hauteur comptoir. 
Elle comprend également des tables à 
colonne de piétement centrale en trois 
hauteurs – basse, standard et comptoir – 
et des tables rectan gulaires. 

Par la sobriété et la transparence de  
son dessin, Aline est parfaitement 
 adaptée aux  situations à dominante 
 professionnelle : environnements ter-
tiaires classiques, espaces  informels  
et contextes résidentiels – points de 
vente ou de conseil, zones d’accueil, es-
paces  détente,  cafétérias, sans oublier  
la salle à manger et l’aménagement  
d’un home office. 

En outre, le  traitement antibactérien de  
la résille des sièges et les plateaux de 
table résistants et d’entretien facile pré-
destinent Aline aux contextes de type spa 
ou médicalisés. À la constante esthétique 
de finesse, de linéarité et de transpa-
rence qui est la signature de la gamme, 
Aline ajoute un confort remarquable et 
des qualités fonctionnelles très abouties.

Aline.
Design : Andreas Störiko 
Modèle 236/2

Tout en finesse, élégantes, 
graciles et pourtant robu-
stes – les tables Aline 
 sortent résolument de 
l’ordinaire. Les plateaux de 
petite taille (diamètre  
70 ou 75 cm, ou format carré 
60 x 60 ou 75 x 75 cm au 
choix), n’ont que 12 mm 
d’épaisseur. La colonne de 
piétement est dotée soit 
d’une finition laquée 
blanc ou noir assortie au 
plateau, soit d’une  finition 
chromée brillant.
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Modèle 236/3
Absolument pratique : les tables 
rondes et carrées sont disponibles 
avec une fente découpée dans le pla-
teau, ce qui permet d’emboîter jusqu’à 
trois tables pour un  encombrement ré-
duit.

Tables Aline à colonne de piétement 
centrale, formats compacts

En version table basse (hauteur 
45 cm), en hauteur standard (73 cm) 
ou en  hauteur comptoir (105 cm), les 
plateaux sont disponibles en com-
pact HPL teinté noir ou blanc dans la 
masse, finition des chants biseautée. 
Cette matière se distingue par sa ré-
sistance aux chocs et sa solidité. La 
colonne de piétement  gracile et le 
croisillon plat en aluminium chromé 
brillant créent une harmonie d’en-
semble très réussie.



237/6 237/6

Tables Aline à plateau rond et colonne de piétement centrale, 
grands  formats

Lorsqu’il s’agit d’élargir le cercle de discussion, de mener une réflexion 
 conjointe ou de préparer un événement festif, les tables en diamètre 90 
ou 140 cm sont idéales. Elles accueillent facilement jusqu’à huit person-
nes. Les plateaux en  médium d’épaisseur 25 mm sont dotés d’une finition 
noire ou blanche laquée au four. L’embase ronde et la colonne de piéte-
ment sont assorties. En option, la colonne de piétement est disponible en 
finition chromée brillant, en liaison avec une finition en acier inoxydable 
poli miroir rapportée sur l’embase.



Tables Aline à colonnes de  piétement 
 latérales

Ces tables rectangulaires sont déclinées 
en cinq formats : Small (140 x 70 cm), 
 Medium (150 x 75 cm ou 160 x 80 cm), 
Large (180 x 90 cm) et Extra Large 
(200 x 90 cm). Elles sont par conséquent 
particulièrement polyvalentes et se 
 prê tent à des usages multiples :  
de la table de cafétéria jusqu’à l’aména-
gement de salles de séminaire et  
de  réunion, sans  oublier les environne-
ments résidentiels.
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 Informations complémentaires disponibles sur : www.wilkhahn.com

Certifications, normes et affiliations relatives à la sécurité des produits et à leur profil environnemental : des informations complémentaires sont disponibles en ligne sur le site Wilkhahn.


