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Insit
Une personnalité affirmée, une contribution tangible aux modes de
travail collaboratifs et un bien-être largement décliné sont autant
d’impératifs indissociables des environnements tertiaires d’aujourd’hui. La gamme des sièges Insit en donne un excellent exemple.
Elle se prête tant à des configurations en îlots aux contours très travaillés qu’à des aménagements modulaires de grande dimension.
Dans un cas comme dans l’autre, le design caractéristique de la
gamme, avec son piétement aux lignes fluides, son assise de type
banquette et son dossier rapporté, est une i nvitation aux interactions
conviviales et détendues.
Insit conjugue une esthétique traitée tout en finesse avec un rembourrage ferme qui facilite le passage d’une posture à l’autre. Et avec sa
hauteur d’assise de 45 cm, Insit se prête aussi bien aux réunions
qu’aux activités de bureau ou aux repas pris en commun autour d’une
table en hauteur standard. Grâce à sa modularité, à sa déclinaison
très étendue et à sa forte présence visuelle, la gamme Insit multiplie les possibilités dans les environnements tertiaires !

Design : Wolfgang C. Mezger
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Fiche technique.
Banquettes avec et sans dossier
Fonctions
Gamme de banquettes à usages
multiples avec et sans dossier et
tables assorties. Idéales notamment dans les espaces de réception, les halls d’accueil, les salles
d’attente, les espaces de transition, les zones de coworking et les
restaurants d’entreprise. En liaison avec le dossier droit, la position assise (hauteur 45 cm) est
compatible avec le travail de
bureau, la discussion et
l'échange, et les repas pris en
commun en liaison avec des
tables en hauteur standard et des
chaises conventionnelles. La cohérence formelle des éléments
les prédestinent à des agencements qui créent des délimitations sculpturales dans des configurations sur mesure. Les pièces
et les plateaux de liaison multiplient les combinaisons possibles
et permettent des géométries
complexes. La gamme comprend
des versions modulaires à deux,
deux et demi et trois places dotées d’assises linéaires, rayonnées ou en angle à 90°. Elles sont
complétées par des dossiers linéaires, à pans coupés sur un
côté ou sur les deux côtés, ou
encore en S, et par des banquettes sans dossier utilisables
sur les deux faces.

Design : Wolfgang C. Mezger

Accessoires et divers

Piétement
Piétement en A en aluminium
moulé sous pression, finition polie, polie miroir, ou laquée blanc,
noir ou gris argent satiné. Platine
de liaison recevant l’assise en tôle
d’acier, finition laquée noir. Patins
en polyamide noir en standard
pour moquette ; sur demande,
inserts feutre pour sols durs.
Assise et dossier
Structure en bois avec plateau
d’assise intégré en hêtre, rembourrage périphérique en mousse
de découpe, rembourrage de l’assise en mousse moulée à froid
avec doublage en non-tissé ;
habillage tissu ou cuir intégral.
Dossier : structure en hêtre, rembourrage périphérique en mousse
de découpe, rembourrage du
dossier en mousse de découpe ;
habillage tissu ou cuir intégral ;
selon modèle, dossier linéaire,
rayonné, à pan coupé sur un côté
ou sur les deux côtés ou en S. En
option, dossier rehaussé de 30
cm (uniquement sur assises et
dossiers linéaires). Également
disponible en version banquette
sans dossier (modèles 782/6 et
783/6).

Pièces de liaison en enfilade
Pièces de liaison modèle 780 pour
solidarisation des banquettes en
enfilade ; en tôle d’acier laquée
noir, fixation par quatre boulons à
tête moletée, coloris noir.
Tables
Piétement
Modèles 780/1, 780/2, 780/3,
780/4 ; embase de piétement
ronde en acier (Ø 51 cm sur les
modèles 780/1, 780/2 et 780/4,
Ø 95 cm sur le modèle 780/3),
avec cache en tôle d’acier, finition
laquée blanc, noir ou gris argent
satiné; en option, finition acier
inoxydable brossé ou chromée
brillant. Supports de plateau en
tôle d’acier laquée noir. Modèle
780/9 : piétement en A en aluminium moulé sous pression, fini-

tion polie, polie miroir, ou laquée
blanc, noir ou gris argent satiné.
Platine de solidarisation au siège
en tôle d’acier laquée noir. Patins
en polyamide noir en standard
pour moquette ; sur demande,
inserts feutre pour sols durs.
Modèle 780/10 : plateau de
liaison avec supports de solidarisation en acier plat laqué noir,
fixation sur la banquette par
quatre boulons à tête moletée.
Modèle 780/11 : colonne et arceau de piétement en acier, finition laquée blanc, noir ou gris
argent satiné; en option, finition
façon acier inoxydable brossé ou
chromée brillant. Supports de
plateau en tôle d’acier laquée
noir. Patins en polyamide noir en
standard pour moquette ; sur
demande, inserts feutre pour
sols durs.

Sous réserve de modifications
techniques.
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Plateaux
Panneau de particules à chants
droits en bois ou en résine de synthèse, ou encore plateau en médium, chants biseautés.
Plateaux groupe 1 - Stratifié
Épaisseur du plateau 26 mm
Hauteur de la table 74,5 cm
Variante 1
Stratifié Unidekor selon nuancier
Wilkhahn ; chants droits en bois,
ou chants bois rayonnés avec
profilé antichoc intégré (avec majoration).
Stratifié décor bois selon nuancier Wilkhahn, chants droits assortis en résine de synthèse.
Variante 2
Stratifié Softmatt selon nuancier
Wilkhahn, chants bois rapportés
à bords droits.
Cette finition se distingue par ses
caractéristiques anti-reflets et
son toucher velouté ; elle est peu
sensible aux marques de doigts.
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Plateaux groupe 2 - Finition ébénisterie
Épaisseur du plateau 26 mm
Hauteur de la table 74,5 cm

Normes
Les banquettes avec et sans
dossier sont conformes à la
norme DIN EN 16139-L1.

Variante 1
Placage hêtre, chêne ou frêne selon nuancier Wilkhahn, chants
droits en bois, ou chants biseautés (avec majoration)

Profils de chants

Variante 2
Placage érable, noyer ou orme selon nuancier Wilkhahn, chants
droits en bois, ou chants biseautés (avec majoration).
Plateaux groupe 7 - Teintés noir/
blanc dans la masse
Épaisseur du plateau 12 mm
Hauteur de la table 73 cm.
Plateau en stratifié compact HPL
teinté dans la masse, coloris noir
ou blanc, chants biseautés

Droit en matière synthétique

Droit en bois

E2 – 5 Chant bois biseauté à bord
droit, 12 mm

E5 – 1 Stratifié compact massif
(HPL), chant biseauté à arêtes
adoucies, rayon 4 mm

Sous réserve de modifications
techniques.
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Revêtements

54 Pitch | 58 Evida | 60 Blend | 63 Auris | 66 Lona | 68 Kvadrat Remix 2 | 91 Kvadrat Steelcut Trio 3 | 74 Cuir
Pour une présentation exhaustive des revêtements et coloris supplémentaires, consultez notre Mediacenter.

NB : le rendu des échantillons numériques diffère des teintes réelles.
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Variantes.

Groupes de plateaux

Stratifié Unidekor, stratifié Softmatt, stratifié effet bois, finition ébénisterie, variante 1 ou 2, ou encore stratifié compact HPL, coloris noir ou blanc.
Pour une présentation exhaustive, consultez notre Mediacenter.

Stratifié. Le stratifié est obtenu en imprégnant avec une résine de
synthèse des feuilles de papier, dont la feuille supérieure est teintée ou
imprimée. On soumet ensuite le tout à une température et à une
pression élevées. Le matériau qui en résulte est très résistant. Cela le
prédestine aux tables soumises à un usage intensif et à des reconfigurations fréquentes.

Finitions ébénisterie. Le bois est un matériau naturel. Il présente des
différences d’aspect et se patine avec le temps, dans des proportions
qui varient d’une essence à l’autre et en fonction de la teinte initiale.
Lorsqu’un rendu très uniforme est une priorité, les placages surteintés
ou reconstitués (par exemple Wilkhahn Mocca) sont les mieux adaptés.

Arceau de piétement

Embase ronde avec cache et colonne de piétement

Laqués blanc, noir ou gris argent satiné, aluminium poli, aluminium poli miroir

Laquées blanc, noir ou gris argent satiné, chromées brillant, acier inoxydable brossé

NB : le rendu des échantillons numériques diffère des teintes réelles.
Pour une présentation complète des finitions disponibles, consultez notre Mediacenter.
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Profils de chant

Chant droit en matière synthétique, chant droit en bois, chant bois biseauté, 12 mm, ou encore chant biseauté,
rayon 4 mm, sur stratifié massif HPL

Chant droit en matière synthétique,
épaisseur du plateau 26 mm

Droit en bois,
épaisseur du plateau 26 mm

Chant bois biseauté à bord droit,
12 mm
épaisseur du plateau 26 mm

chant biseauté à arêtes adoucies,
rayon 4 mm
épaisseur du plateau 12 mm
sans photo

Modèles et dimensions

Distinctions, normes
et certifications

Modèles en situation
et références

Fiche technique

Table Insit. Gamme 780.

Variantes et finitions

Accessoires et divers (1/2)

Modèles et dimensions

Distinctions, normes
et certifications
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Boîtier de connexion Compact intégré

780
Pièces de liaison
Kit de solidarisation en enfilade ou dos à dos
(1 kit par solidarisation)

701/94
Boîtier de connexion Frame

Cadres

Pour montage sous l’assise ou sous la table
de liaison
cadre en tôle d’acier, finition laquée noir
prise multiple triple :
2 x courants forts (préciser le standard
du pays concerné sur le bon de commande)
module de connexion USB double pour recharge (2,1A)
capacité : un ou deux appareils mobiles
avec connecteurs au câble d’alimentation, mod. 708/8

Inserts interchangeables

708/8
Câble d’alimentation

Pour montage en position centrale
sous la table de liaison 780/10.
Montage sur cadre en zinc moulé
sous pression, finition chromée mat ;
cadre individuel en saillie de forme
ronde ou carrée recevant des modules
interchangeables.

passage de câbles

Connexion
électrique

module chargeur
sans fil
(compatible Qi)

connexion
USB double pour
recharge
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Accessoires et divers.
Les détails sont aussi soignés que
les formes sont abouties : des surpiqûres très valorisantes soulignent les
bords droits des coussins, tandis que
les assises et les dossiers sont dotés
de coutures doubles décoratives.

Les assises et les dossiers habillés
sur les deux faces sont conçus pour
associer pérennité et confort au plus
haut niveau de qualité. Les cadres en
hêtre massif sont enrobés de mousse
de découpe et équipés de coussins
moulés en mousse, eux-mêmes dotés
d’un enrobage en non-tissé qui reçoit
le revêtement proprement dit. Il en
résulte une aération améliorée et une
protection accrue du rembourrage.

La qualité des finitions s’exprime
également au travers des piétements. Les banquettes et les tables
basses partagent des arceaux en
aluminium moulé sous pression.
Leurs lignes très travaillées et leurs
contours en fuseau conjuguent
stabilité et finesse. Ils offrent également des avantages pratiques, en
facilitant le nettoyage des sols et la
préhension en cas de reconfiguration.

Tous les plateaux de liaison peuvent
être équipés de passages de câbles
ou de modules de connexion intégrés
en diverses variantes (courants forts,
chargeurs sans fil, réseau informatique ou prises USB).

Sur demande, il est possible d’équiper les banquettes de modules de
connexion en acier laqué noir. Montés sous l’assise, ils comprennent deux
connecteurs courants forts et une prise USB double, prévus pour les
raccordements correspondants.

Les pièces de liaison et les vis à tête moletée sont
conçues pour solidariser en ligne ou dos à dos les
assises et les plateaux de liaison.
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782/5

782/5

783/5

783/51

783/51

782/52

783/5

782/6

783/6

782/52

783/52

783/52

782/51

782/51

782/51

783/55

783/56

783/60

782/51

783/51

783/51

783/90

783/90
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782/5
Banquette

783/5
Banquette

115 cm

84 cm
45 cm

165 cm

45 cm

64 cm

240 cm

782/5

783/5

782/6
Banc

84 cm

45 cm

45 cm

165 cm
64 cm
64 cm

64 cm

84 cm

115 cm

115 cm

45 cm

45 cm

64 cm
64 cm

782/5 et 783/5

783/6
Banc

165 cm

64 cm

240 cm

240 cm
64 cm
64 cm

64 cm

782/6

45 cm

45 cm

45 cm

783/6

64 cm
64 cm

782/6 et 783/6

Sous réserve de modifications techniques.
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782/51
Banquette

783/51
Banquette

115 cm 115 cm

115 cm
84 cm
45 cm

203 cm

45 cm

240 cm 203 cm

64 cm

64 cm

64 cm

782/51

783/51

782/52
Banquette

203 cm

84 cm

45 cm

45 cm

782/51 et 783/51

84 cm

45 cm

45 cm

45 cm

240 cm 203 cm
64 cm

783/52

45 cm

64 cm

84 cm

64 cm

45 cm

64 cm

783/52
Banquette 84 cm

64 cm

782/52

64 cm

84 cm

64 cm

64 cm

64 cm

782/52 et 783/52

Sous réserve de modifications techniques.
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783/55
Banquette

240 cm

84 cm

84 cm

45 cm

45 cm

240 cm
64 cm
64 cm

64 cm
64 cm

783/55

783/56
Banquette

240 cm

84 cm

84 cm

45 cm

45 cm

240 cm
64 cm
64 cm

64 cm
64 cm

783/56
Sous réserve de modifications techniques.
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783/60
Banquette d’angle rembourrée à 60°

236 cm

84 cm

84 cm

45 cm

45 cm

64 cm236 cm
84 cm

64 cm
84 cm

84 cm
45 cm

783/60

64 cm

782/90
Banquette d’angle
115 cm

203 cm

64 cm
203 cm

84 cm
45 cm

64 cm

203 cm

45 cm

64 cm

203 cm

203 cm

782/90

Sous réserve de modifications techniques.
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Ronde

74 cm
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780/3
Carrée

74 cm

780/9
Rectangulaire

38 cm

70 cm

140 cm
70 cm

70 cm

140 cm
70 cm

140 cm

780/9
780/1

780/3

780/2
Carrée

74 cm

780/4
Rectangulaire

780/10
Plateau de liaison
74 cm

32 cm

64 cm
64 cm

64 cm
70 cm
140 cm
70 cm
70 cm

780/2

780/10

780/10

780/4
Sous réserve de modifications techniques.
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Distinctions

Product certificates / product standards
Les banquettes avec et sans dossier sont conformes à la norme DIN EN 16139-L1.

Certifications décernées à l’entreprise, affiliations

D-133-00055
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