
Intra. 
Gamme 295

Au niveau du management comme 
 ailleurs, les modes de travail ne cessent 
d’évoluer : plus que jamais, la concerta-
tion et l’échange sont essentiels, et les 
réunions se multiplient. Ce contexte est 
propice à un renouvellement d’ordre 
 formel – et les évolutions fonctionnelles 
ne sont pas en reste. Leur objectif ? 
 Stimuler à la fois le corps et l’esprit, 
tout simplement. En réponse à ces 
 attentes, la gamme Intra joue la carte 
de la dynamique, sur le plan du design 
comme du confort. 

Avec sa coque enveloppante aux formes 
fluides et organiques, son coussinage 
aux lignes affirmées et son système de 
réglage particulièrement discret, le 
 fauteuil Intra propose une déclinaison 
très contemporaine du siège de direc-
tion. L’assise dynamique à contact per-
manent est intégrée de façon invisible. 
Sa hauteur se règle en continu d’un 
simple geste, et la force de rappel du 
dossier s’adapte automatiquement au 
gabarit de l’utilisateur : il n’en faut pas 
plus pour créer les conditions d’une 
 réunion animée et fructueuse.

Intra
Design : Phoenix Design

Modèle 295/7

Modèle 295/6 Distinctions
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Label GS (Sécurité 
Contrôlée) : homo-
logation en cours.    

D-133-00055
    

 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.

Le croisillon de piétement, au profil travaillé en finesse, est monté au choix sur des roulettes très design  
ou sur des patins noirs ou chromés. Selon la version, le siège est doté d’une cartouche à gaz spécifique qui 
 compense la différence de hauteur et l’amplitude de réglage. Par conséquent, les deux versions sont  
librement combinables.

Dans la version haut dossier, les oreilles 
aux contours surpiqués sont complétées 
par un appuie-tête. Cela crée les condi-
tions d’une détente idéale du dos et de la 
nuque, tout en rythmant le dossier sur le 
plan visuel.

Les dispositifs de réglage de la hauteur 
d’assise et du système à contact perma-
nent ont fait l’objet d’un travail d’inté-
gration très abouti aux accoudoirs et à 
la coque : il les rend presque invisibles. 
Chaque impulsion du corps agit sur la 
force de rappel du dossier pour inciter à un 
changement de posture salutaire. Pour qui 
préfère une coque fixe, deux possibilités 
de verrouillage sont proposées – en 
 position droite ou ‘relax’.

295/6
Dossier standard

295/7
Dossier mi-haut

295/8
Haut dossier

Les trois hauteurs de dossier et le piétement au choix sur roulettes ou patins multiplient les possibilités 
d’utilisation – depuis le poste de travail jusqu’à la salle du conseil.


