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Le contraste entre l’assise de type banquette et le dossier rapporté attire le regard ; il séduit également dans un environnement résidentiel (783/55). 
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Insit
Gamme 780, Design : Wolfgang C. R. Mezger

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 

 invitation 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 multi-

plie les  possibilités dans les environnements tertiaires !

782/5

Deux places, dossier linéaire 
¶ 84 cm ¢ 165 cm | 64 cm ¡ 45 cm

783/5

Trois places, dossier linéaire rehaussé 
¶ 115 cm ¢ 240 cm | 64 cm ¡ 45 cm

783/52

Trois places, dossier à pan coupé à gauche  
et assise en porte-à-faux à droite 
¶ 84 cm ¢ 240 cm | 64 cm ¡ 45 cm

783/56

2 x Une place et demie, dossier en S 
¶ 84 cm ¢ 240 cm | 64 cm ¡ 45 cm
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La gamme en un coup d’œil
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La gamme en un coup d’œil
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Le travail quasi sculptural sur les volumes est particulièrement frappant sur les banquettes individuelles. L’assise très linéaire, 

avec ses contours sveltes, semble comme suspendue au-dessus des arceaux en A du piétement. Elle contraste avec un dossier 

dont les contours, subtilement organiques, évoquent d’emblée le bien-être. Les versions trois places à pan coupé d’un côté en 
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liaison avec une assise en porte-à-faux de l’autre sont particulièrement versatiles et accueillantes : en liaison avec l’assise 

asymétrique, le dossier à pan coupé à 45° réinterprète, sur un mode contemporain, le principe de la récamière. Il favorise ainsi 

la conversation en vis-à-vis, tandis que l’extrémité opposée est accessible sur trois côtés (783/52).
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Les banquettes à dossier rehaussé s’utilisent adossées à une paroi ou en îlots. 
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Elles sont également disponibles sur mesure – comme ici, où elles épousent le mur arrondi d’une cafétéria.
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Sans même sortir de sa déclinaison standard, la gamme Insit offre une variété de configurations presque illimitée. Les éléments 

à deux, deux et demie et trois places (profondeur 65 cm, longueur d’assise 165 à 240 cm) sont proposés dans des  versions 

linéaires, radiales ou en angle à 90°. Celles-ci se conjuguent avec des dossiers linéaires ou à pans coupés sur l’un ou sur les 

deux côtés. Les porte-à-faux des versions correspondantes s’utilisent sur trois faces, tandis que le dossier en S transforme 

une banquette trois places en solution double face à une place et demie par côté. Les assises linéaires peuvent être dotées de 

dossiers rehaussés assurant des délimitations plus marquées ; à l’inverse, les bancs sont accessibles sur toutes les faces ; 

dans une zone de relaxation, ils permettent même de s’allonger.
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Grâce à des pièces de liaison équipées de vis à tête moletée, les assises peuvent être solidarisées soit directement, soit 

par l’intermédiaire de plateaux de liaison pour former des aménagements paysagers propices au travail et à l’échange – et 

recon figurables à tout moment. Les bancs et les banquettes sont complétés par des tables assorties. La version table basse 

( hauteur 38 cm) est proposée en 70 x 140 cm et dotée d’un piétement identique à celui des assises. À cela s’ajoutent des tables 

en  hauteur standard (73 cm), conçues pour travailler, se réunir et se restaurer. Montées sur un colonne de piétement robuste 

en acier, elles se déclinent en plateaux carrés (70 x 70 cm, 140 x 140 cm), rond (diamètre 70 cm) et rectangulaire (70 x 140 cm).
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La diversité des formats et des variantes fonctionnelles multiplie les possibilités d’aménagement dans les environnements 

tertiaires contemporains  – de l’atrium jusqu’à la cafétéria, en passant par les espaces de coworking, de réunion, de relaxation 

et d’échanges. Les piétements sont disponibles dans un choix de finitions laquées, et en version polie ou polie miroir (laquées 

ou  chromée brillant pour les tables à colonne de piétement), en liaison avec des revêtements d’assise et de dossier choisis dans 

la collection très étendue des tissus et des cuirs Wilkhahn. Les plateaux en stratifié compact HPL, en panneau de  particules ou 

en médium sont proposés, pour leur part, en finition stratifié ou ébénisterie en liaison avec des chants droits ou biseautés. 

Cette diversité donne la mesure des variations possibles : elles sont presque infinies, tout en préservant une  cohérence et une 

identité visuelle particulièrement affirmées.
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Gros plans

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.

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.

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.
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Gros plans

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 informa-
tique 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 solidari-
ser en ligne ou dos à dos les assises 
et les plateaux de liaison.
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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 

Arceaux de piétement

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

Embase ronde (cache) et colonne de piétement

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

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

Finitions des 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.

Pour une présentation exhaustive des revêtements et des coloris supplémentaires, consultez notre Mediacenter.

NB : le rendu des échantillons imprimés peut différer des teintes réelles.
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Fiche technique

 

Banquettes et bancs

Arceaux de piétement en A en aluminium moulé sous pression, finition polie, polie miroir ou laquée blanc, noir ou gris 

argent satiné. Patins en polyamide noir pour moquette, possibilité d’inserts feutre pour sols durs. Les  arceaux sont mon-

tés sur un plateau en tôle d’acier, finition laquée noire, qui reçoit l’assise. Assise et dossier dotés de cadres en hêtre 

massif (avec plateau supplémentaire intégré à l’assise), avec enrobage sur toutes les faces en mousse de découpe. 

Rembourrage de l’assise en mousse moulée avec enrobage en non-tissé, rembourrage du dossier en mousse de 

 découpe. Habillage tissu ou cuir du dossier sur les deux faces. En alternative au cuir véritable de tannage végétal ou 

semi-aniline, une solution vegan est disponible sous forme d’un similicuir, Evida 58, doté de qualités exceptionnelles.

 

Tables

Les arceaux de piétement en A des tables basses sont identiques à ceux des banquettes et des bancs. Les tables à 

colonne de piétement centrale, conçues pour une utilisation de type travail, réunion ou repas, sont dotées d’une 

 colonne en tube d’acier de section ronde, finition laquée blanc, noir ou gris argent satiné (en option, finition acier 

inoxydable brossé ou chromée brillant), en liaison avec une embase ronde en acier (diamètre 51 ou 95 cm selon 

 modèle) dotée d’un cache en tôle d’acier, finition assortie à celle de la colonne. Les pattes de fixation des plateaux de 

liaison sont en acier plat, finition laquée noir. 

Les plateaux et les assises sont solidarisés par quatre vis à tête moletée. Selon les finitions des plateaux et des 

chants, les plateaux sont réalisés en panneau de particules (chants droits en bois ou en matière synthétique, plateau 

stratifié ou finition ébénisterie) ou en médium (chants biseautés, plateau en finition ébénisterie) ; épaisseur 26 mm 

dans les deux cas. En alternative, des plateaux en stratifié massif HPL sont disponibles : épaisseur 12 mm, finition 

teintée noir ou blanc dans la masse. Selon l’épaisseur du plateau, la hauteur des tables varie : 36,5 ou 38 cm pour les 

tables basses, 73 ou 74,5 pour les tables montées sur colonne centrale.
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