
Peu de sièges ont eu autant d’impact dans 
les milieux internationaux de la création et du 
design : la chaise Chassis interpelle et sur
prend, avec son dessin caractéristique et son 
procédé de fabrication révolutionnaire, fondé 
sur l’emboutissage de tôles minces en acier. 
Cette technique, dite ‘space frame’, est em
pruntée à  l’industrie automobile.

Elle conjugue une élasticité propice au 
confort et une haute résistance avec la 
 précision et la fluidité très abouties du 
 dessin. La coque d’assise et de  dossier d’un 
seul tenant, appliquée comme une mem
brane sur la  structure, est disponible dans 
un large choix de finitions. Chacune d’entre 
elles confère à la chaise une  orientation par
ticulière – depuis la coque nue  teintée dans 
la masse, assortie ou contrastée, jusqu’à 
l’habillage cuir sur les deux faces avec son 
rembourrage  subtil, en  passant par tout un 
éventail de  revêtements textiles contem
porains ou  classiques. Quel que soit l’envi
ronnement, la chaise Chassis  apporte une 
touche avantgardiste caractéristique, mais 
discrète. Elle est à son aise aussi bien dans 
une salle de  réunion, un espace  détente, un 
atelier ou un  studio, une zone d’accueil ou 
une chambre  d’hôtel, que dans une salle de 
restaurant ou un  espace  conférence. En un 
mot :  Chassis est l’exemple même de la 
chaise contemporaine poly valente.
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Lignes fluides et galbes organiques, substance et finesse, précision technique et une impression d’évidence qui est la marque d’une réflexion 
très aboutie : par son dessin, son confort et sa robustesse, la chaise Chassis se prête idéalement à l’aménagement de restaurants d’entreprises,  
de salles de réunion ou d’ateliers, sans oublier les espaces de détente et d’échange. Et il est fort probable qu’elle s’y rende vite indispensable …

341/7 Chassis en extérieur ? Aucun 
 problème : la structure de cette version 
est traitée par immersion pour résister 
aux  intempéries !

341/5 Parfaitement aboutie :  
la coque d’assise et de dossier d’un seul 
 tenant,  solidarisée à la structure par des 
fixations invisibles.

341/6 Coussinage mince et habillage 
cuir discrètement surpiqué soulignent 
en finesse le dessin du siège. Le résultat 
: un effet aussi prégnant que raffiné.
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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.


