
Le siège Metrik à piétement luge se dis
tingue par le travail quasi sculptural ef
fectué sur sa structure : il fait varier les 
sections et asso cie 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 cohé
rence formelle de  l’ensemble est encore 
accentuée. Ce siège spacieux, avec 
son  assise rembourrée intégrée, répond 
 parfaitement aux impératifs ergo no
miques. Pour un confort encore accru, 
un coussin de dossier est disponible 
en option. La personnalité affirmée de 
ce modèle et les nombreux  coloris dispo
nibles 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. 

Metrik
Design : whiteID

Modèle 186/3
laqué mat,  
finition structurée
avec coussin d’assise

Metrik.
Gamme 186

Distinctions



186/3

La mise en œuvre de technologies de nouvelle génération et la réduction de l’assemblage à trois éléments seulement confèrent 
au siège un positionnement très attractif – sans sacrifier la diversité des finitions possibles. Metrik est ainsi disponible en six 
coloris de coque et de structure, en liaison avec de nombreuses variantes de revêtement du coussin d’assise. La variété qui en 
résulte se prête aussi bien à des harmonies ton sur ton qu’à la création de contrepoints toniques au sein de l’agencement.

186 Chariot de transport pour huit sièges  
à piétement luge

187 Pièces de liaison (par paires) 
pour structure en version chromée
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DIN EN 16139-L1

ANSI/ 
BIFMA X 5.1

      
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.


