
Les modèles à piètement luge de la gamme 
Neos complètent idéale ment les sièges de 
 travail, notamment en tant que sièges 
 visiteur. Mais ils constituent aussi une solu
tion à part entière : leur dessin très abouti, 
leur confort, la qualité des matières et des 
 finitions et les différentes variantes dispo
nibles en font des sièges polyvalents par 
 excellence. Ils se prêtent notamment à des 
configurations de type vente ou conseil, 
 ainsi qu’à l’aménagement de salles de  réunion 
et d’espaces conférence ou forma tion 
–  auxquels les versions empilables sont 
 particulièrement bien adaptées.

La structure du siège associe un piètement 
 tubulaire traité en  finesse à un arceau 
de  dossier subtilement galbé. Cette struc
ture, qui reçoit une finition chromée brillant, 
est  solidarisée par vis masquées à une 
coque d’assise et de dossier d’un seul 
 tenant. L’espace ménagé entre l’arceau et 
la face arrière du dossier allège non seule
ment le dessin, mais facilite la pré hen
sion du siège tout en  optimisant l’élastici
té du dossier. En liaison avec la  souplesse 
intrinsèque du piètement luge, il en ré
sulte un excellent confort.

Neos : siège à piètement luge
Design : wiege

Modèle 183/3 
avec coussinage du dossier, 
 structure chromée brillant

Distinctions

Neos à  piètement luge.
Gamme 180



183/5 Original, élégant et 
 fonctionnel – l’arceau facilite la 
préhension et optimise l’élastici-
té du dossier. Un effet très statu-
taire émane ici du coussinage 
cuir,  réalisé avec le plus grand 
soin et associé à un nappage en 
non-tissé de laine.

183/3 Le dessin de la version à 
piétement luge a été optimisé 
pour permettre d’empiler 
jusqu’à cinq sièges en pile libre. 
Les bords légèrement évasés 
des coques d’assise stabilisent 
la pile et leurs face inférieures 
parfaitement lisses évitent tout 
marquage des revêtements 
d’assise et de dossier.

La coque d’assise et de dossier est disponible avec un coussinage intégral amovible ou un coussin d’assise seulement.  
La collection Wilkhahn offre un très large choix de revêtements.

183/5 En alternative aux fourreaux 
en élastomère gris anthracite ou 
blanc des accoudoirs standard, 
une version en bois massif est dis-
ponible dans un choix de finitions 
assorties au nuancier des placages 
Wilkhahn. Il en résulte une parfaite 
harmonie visuelle entre tables 
et sièges.

Sur le modèle 183/5, accoudoirs 
 rembourrés rapportés, habillés de 
cuir noir, finition piqûre sellier. 
En option, accoudoirs en chêne, 
érable ou noyer massif,  finition 
 laquée naturel.
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 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. 
NB : les certifications et normes mentionnées ne s’appliquent pas toutes à l’ensemble des modèles.


