Landing

Abri, appui, support : Landing crée des niches qui sont autant d’invitations à faire étape le temps d’un échange impromptu.
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Landing
Gamme 208. Design : Rudolph Schelling Webermann

Favoriser l’interaction et l’échange est une priorité dans l’aménagement des espaces tertiaires. Dans une telle
perspective, le relief mural Landing s’avère idéal : il affranchit ses utilisateurs des considérations hiérarchiques,
influe favorablement sur l’acoustique et crée les conditions du bien-être dans les endroits propices aux échanges
spontanés, mais inadaptés aux agencements conventionnels. Dans les couloirs, les zones de transition, les cages
d’escalier, où fauteuils et tables basses ne sont pas une option, la juxtaposition de modules carrés – les uns plats,
les autres en relief – multiplie les possibilités de faire étape. Les modules créent des niches idéalement adaptées à
un échange informel, une conversation téléphonique ou une pause. Boisson ou téléphone portable trouveront leur
place sur la tablette intégrée, tandis qu’en appui sur l’élément incurvé, l’utilisateur pourra délester ses jambes.

208/1

208/2

Élément plat
60 x 60 cm, épaisseur 5 cm

Élément en relief, tablette intégrée
60 x 60 cm, profondeur 23 cm

208/2
Élément en relief
60 x 60 cm, profondeur 23 cm
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La gamme Landing comprend deux éléments seulement. Le premier est plat et mesure 60 x 60 cm ; il est doté d’un rembourrage en mousse (épaisseur 10 mm) et d’un habillage tissu qui influent tous deux favorablement sur l’acoustique. Le second,
de même dimension, est similaire, mais se distingue par son relief. Celui-ci remplit trois fonctions : un montage ascendant
créera une tablette, tandis qu’en position inversée à 180°, le module fera office de support assis-debout ; orienté latéralement,
le relief permettra par ailleurs de créer un zonage et/ou un appui. Si la dépose d’objets est l’une des fonctions souhaitées, le
module correspondant pourra être équipé d’une tablette en acier.
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Le montage des modules est très simple : il suffit de les engager dans des crochets muraux prévus à cet effet. Ce principe
permet de modifier l’orientation des modules à tout moment. Ainsi, quelques secondes suffisent pour faire d’un support un
appui latéral qui créera tantôt une délimitation, tantôt une possibilité de s’adosser propice aux conversations décontractées
en vis-à-vis. Les combinaisons possibles sont extrêmement variées : les éléments plats et en relief peuvent être juxtaposés,
décalés, combinés pour créer des surfaces d’un seul tenant, ou au contraire répartis librement sur la paroi. Cela permet de
prendre en compte aussi bien les contraintes d’emplacement que des objectifs esthétiques et fonctionnels.
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Revêtements

37/34

54/20

63/001

66/72

60/28

62/11

37 Racer | 54 Pitch | 60 Blend | 62 Bond | 63 Auris | 66 Lona

Relief mural librement configurable ; doté de qualités acoustiques, il peut servir d’appui, de tablette ou de support assis-debout. Structure : module de base en contreplaqué rembourré (avec, le cas échéant, relief en médium),
en liaison avec un habillage tissu. Fixation par un système de quatre crochets muraux. Malgré leur faible épaisseur,
les modules permettent d’atteindre, selon le cas, un affaiblissement acoustique de classe C. La mise en œuvre exclusive de mousses CMHR (Combustion Modified High Resilience) donne à l’ensemble composite, selon le revêtement,
un comportement au feu conforme à diverses normes et classes.
Au-delà des revêtements standard issus de la collection des tissus Wilkhahn, l’utilisation de tissus fournis est
possible sur demande.

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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Landing
Gamme 208, design : Rudolph Schelling Webermann, 2018.
Wilkhahn Germany
Wilkening + Hahne GmbH+Co. KG, Fritz-Hahne-Straße 8, 31848 Bad Münder
Wilkhahn worldwide
Australia, Belgium, China, Deutschland, España, France, Hong Kong, Japan, Maroc, Nederland, Österreich, Polska,
Schweiz, Singapore, South Africa, United Arab Emirates, United Kingdom, United States of America

50789003-SR 01.2019

wilkhahn.com

