
Avec la gamme ON, les sièges de bureau 
changent d’époque. Le système breveté 
d’assise  dynamique Trimension® est révolu-
tionnaire : pour la première fois, le principe 
du contact permanent  intègre la troisième 
dimension, pour offrir une parfaite liberté de 
mouvement dans les trois axes. La qualité 
du design et l’étendue de la gamme ne sont 
pas en reste. 

Avec trois hauteurs de dossier au choix – 
 mi-haut, haut et haut avec appuie-tête – 
chacune ajustable dans une plage de 60 mm 
– trois variantes de coussinage –  Fiberflex, 
Soft et Management – et trois types 
d’accou doirs 3D – standard, Soft et habil-
lage cuir – le siège de travail est  disponible à 
lui seul en 27 variantes de base.

ON®.
Design : wiege

Modèle 175/7 
Structure chromée  brillant,  
habillage Fiberflex

Distinctions
(NB : les distinctions ne s’appliquent pas toutes à 
l’ensemble des variantes)

 

ON®. 
Gamme 170



174/7 175/7 175/71 176/7178/7

DIN EN 1335, Typ A oder B ANSI/BIFMA X 5.1, NPR 1813, DIN EN 16139-L1, DIN EN 1022

Hauteurs de dossier (toutes trois réglables en hauteur : 
amplitude 60 mm) : dossier mi-haut, haut dossier, haut 
 dossier avec appuie-tête intégré.
Accoudoirs (tous dotés d’un réglage 3D) : finition standard, 
finition moussée Soft ou habillage cuir sur accoudoirs 
 rembourrés.
Coussinage : assise et dossier tendus de résille  Fiberflex 
(avec coussinage confort sur demande) ; habillage tissu 
de l’assise avec habillage tissu du dossier en option ; 
 coussinage plat ‘manager’,  habillage tissu ou cuir.
Finitions de la structure, sièges de travail : le croisillon 
de piètement est disponible en  résine de synthèse teintée 
noir dans la masse (uniquement sur les sièges de travail) ou 
en  aluminium moulé sous pression, finition laquée,  polie 
 naturel ou chromée brillant. Accoudoirs en alu minium 
 moulé sous pression, finition assortie :  laquée,  polie 
 naturel ou chromée brillant.
Finitions de la structure, sièges visiteur : la structure des 
versions tendues de résille  Fiber flex ou habillées de tissu 
(empilables en standard) est chromée brillant. Dans la 
 version dotée du coussinage ‘manager’, les sièges ne sont 
pas empilables, mais la structure est  également disponible 
en finition laquée. 

Grâce à une cinématique tridimension nelle (Trimension®) très 
 innovante – elle-même régie par les principes de l’assise dynamique 
– le dossier et l’assise peuvent également s’incliner latéralement. 
En option, position ‘Confort’ avec inclinaison de 6° au repos.
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 Informations complémentaires disponibles sur : www.wilkhahn.com
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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.


