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Lancée en 1980, la Ligne FS, avec sa coque 
d’assise et de dossier d’un seul tenant à 
élasticité contrôlée, a marqué un tournant 
dans l’évolution de l’assise ‘dynamique’. 
 Salué dans le monde entier pour sa dimen-
sion novatrice, le concept s’est avéré 
 intemporel. Les courbes très travaillées 
des  accoudoirs, la coque spacieuse et pour-
tant épurée, le mécanisme compact ont fait 
date, tant ils sont la marque d’une alliance 
optimale entre ergonomie, simplicité et 
 esthétique. À tel point que l’éditeur allemand 
‘form’ a consacré à la gamme une monogra-
phie spécifique dans le cadre de ses ‘Grands 
classiques du design’. Il n’est donc pas éton-
nant que, depuis des décennies, les versions 
Executive de la Ligne FS rassemblent les 
suffrages des décideurs économiques et 
 politiques du monde entier.

Les nouveaux modèles FS Management 
 reflètent une actualisation subtile du 
concept initial. Classiques par leurs lignes, 
ils se distinguent néanmoins par un dossier 
 rehaussé de 8 cm, qui va de pair avec une 
coque encore affinée. En effet, un nouveau 
système de rembourrage tendu associant 
un cadre en acier moussé et un nappage 
en ouate concilie épaisseur minimale et 
confort excep tionnel. Le coussinage surpi-
qué préserve la pureté des lignes tout en 
conférant au siège une note décontractée.

FS Management.
Design : Klaus Franck, Werner Sauer

Modèle 220 / 92 
Une nouvelle interprétation  
d’un grand classique –  
aussi épurée que  confortable.

FS Management.
Gamme 21

Distinctions
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220 / 82 220 / 92

DIN EN 1335 (B/C), DIN EN 16139-L1, DIN 68878-1, ANSI/BIFMA X 5.1

Les modèles FS Management sont proposés en deux versions : siège de travail ou siège conférence. Deux hauteurs 
de dossier sont disponibles, uniquement en liaison avec une structure chromée brillant et un habillage cuir très 
 résistant – afin de devancer les attentes d’utilisateurs qui misent sur la longévité. Pour célébrer l’alliance entre assise 
dynamique et environnements de  direction, la gamme FS Management se distingue aussi par ses tarifs très étudiés. 
Ils prédestinent les sièges à une utilisation  large, dans tous les contextes qui privilégient vocation statutaire, bien-être 
et avantages de l’assise dynamique.
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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. 
NB : les certifications et normes mentionnées ne s’appliquent pas toutes à l’ensemble des modèles.


