
Metrik



Musée Franz Gertsch, Burgdorf, Suisse. Jörg + Sturm Architekten AG, 2002. Le siège Metrik : des formes affirmées qui épousent les vôtres.



Metrik
Gamme 186, Design : whiteID

Le siège Metrik à piétement luge se distingue par le travail quasi sculptural effectué sur sa structure : il fait varier les 
sections et associe des angles adoucis à des surfaces polygonales. L’ensemble n’est pas sans rappeler les tendances 
les plus récentes en matière de design des véhicules. Ce n’est que depuis peu qu’il est possible de fabriquer d’un seul 
tenant une forme aussi complexe. Lorsque le choix se porte sur une assise et une structure assorties, la cohérence 
formelle de  l’ensemble est encore accentuée. Ce siège spacieux, avec son assise rembourrée intégrée, répond parfai-
tement aux impératifs ergonomiques. Pour un confort encore accru, un coussin de dossier est disponible en option. 
La personnalité affirmée de ce modèle et les nombreux coloris disponibles confèrent à Metrik une grande capacité 
d’adaptation aux contextes d’aménagement les plus variés. En liaison avec une structure en finition chromée, le siège 
est empilable. 
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Lignes sculpturales, mais sans ostentation, et couleurs soutenues : la recette d’un impact visuel fort.





Résistance des matières et confort prédestinent Metrik au co-working et aux salles de réunion multifonctions.



Metrik fait partout bonne figure – depuis les restaurants d’entreprise jusqu’aux espaces formation.



Metrik s’harmonise avec des sièges différents et diverses gammes de tables sans rien perdre de sa personnalité.



Finitions de la structure

Tube d’acier, finition chromée brillant ou laquée mat, finition structurée dans les coloris 
noir, gris, gris-beige, rouge orangé, bleu-gris ou blanc.

Coque d’assise et de dossier

Noir, gris, gris-beige, rouge orangé, bleu-gris ou blanc

Revêtements

37 | 47 | 54 | 60 | 63 | 66 | 67 | 74 
Présentation exhaustive des revêtements et coloris supplémentaires : se reporter au catalogue ou au tarif.

Distinctions





Museum Franz Gertsch, Burgdorf, Switzerland. Jörg + Sturm Architekten AG, 2002.
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Siège Metrik à piétement luge 
Gamme 186. Design : whiteID, 2016.
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