Ceno.
Gamme 361

Quand l’espace de réunion se transforme tout naturellement en tablée conviviale pour un
déjeuner et inversement, les solutions d’aménagement se doivent d’être à la hauteur, quelle
que soit la situation. Des contextes en mutation, de nouvelles organisations ou de nouvelles
structures – les évolutions dynamiques du monde du travail requièrent de plus en plus de
collaboration, de coordination et de prise de décision. Alors que les modes de réunion formels et les échanges informels se tenaient généralement en des lieux distincts, ils se produisent de plus en plus souvent dans les mêmes espaces : la conférence se prolonge en un
déjeuner d’affaires, et l’on enchaine tout naturellement les différents points prévus à l’ordre
du jour. Inversement, des réunions se tiennent de plus en plus fréquemment dans les hôtels,
dont les espaces sont conçus essentiellement à des fins gastronomiques. Les scénarii et
les usages évoluent, les aménagements restent identiques et se doivent de répondre de
façon optimale, quelle que soit la situation.
Avec ou sans accoudoirs, le siège rembourré à quatre pieds Ceno allie la fonctionnalité et
l’ergonomie d’un siège de conférence empilable à la sensualité et l’élégance d’une chaise de
salle à manger. Détails très aboutis, matériaux nobles, finition et exécution parfaite, pureté
et simplicité étonnante : avec Ceno, le design industriel devient un art.

Distinctions

Ceno
Design : Läufer + Keichel
Modèle 361/5
Structure aluminium chromé brillant

La qualité des matériaux employés renforce d’autant la perfection et la noblesse des formes et de l’exécution : le cadre
en aluminium injecté et les piètements en aluminium massif
sont disponibles en finition chromée brillant, laquée gris
argent ou laquée noir. Le dossier semi-rigide est constitué de
polypropylène noir et robuste. Les revêtements offrent un
choix de tissus et de cuirs raffinés. Le capitonnage micro-aéré
de l’assise, inséré dans une coque, ainsi que l’élasticité du
dossier offrent une agréable sensation de confort et de bienêtre, notamment lors d’une utilisation prolongée.
Détail particulièrement rationnel : le siège Ceno est empilable
(maxi. 8 sièges).

Les coques assemblées au cadre structurel de l’assise
associent posture confortable et lignes épurées.
Leur surface inférieure parfaitement homogène permet
d’empiler jusqu’à 6 sièges sans marquage ou pression
sur le capitonnage.

Ceno est disponible en 2 variantes de dossier – standard et haut.



Informations complémentaires disponibles sur : www.wilkhahn.com

PS-361-03-SR-180919-1027

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.
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ANSI/BIFMA X 5.1
D-133-00055

