Occo. Gamme 222

Tout l’attrait
de la diversité.
Le siège Occo se distingue par sa versati
lité. Elle le prédestine aux espaces de
réunion, où sa linéarité et son originalité
donnent leur pleine mesure tout en
s’accordant aux atmosphères les plus
variées. Sa personnalité affirmée, Occo
la doit avant tout aux lignes de sa coque.
Elles se distinguent par des transitions
parfaitement fluides entre le dossier, les
accoudoirs et l’assise. La découpe du dos
sier allège les lignes tout en rendant le
siège empilable dans sa version à quatre
pieds métalliques. Les contours très tra
vaillés du dossier et un jeu subtil avec
l’épaisseur du matériau assurent une
grande flexibilité et un confort très ap
préciable. On retrouve le principe formel
qui régit le dessin du siège jusque dans
son nom, puisque vue de l’avant et de
l’arrière, la coque prend la forme d’un O,
alors que de profil, l’alternance des pleins
et des déliés forme deux C latéraux.
Le siège est disponible en quatre varian
tes de piétement (quatre pieds en métal
ou en bois massif, croisillons à quatre
branches sur patins ou à cinq branches
sur roulettes). À cela s’ajoutent six colo
ris de coque et quatre traitements du
dossier et de l’assise (nus, avec galette
d’assise amovible, avec coussin d’assise
et avec revêtement intégral). Le résultat :
une série de réponses qui couvrent
presque toutes les variantes esthétiques
et fonctionnelles d’un siège de réunion.

Occo
Design : Jehs+Laub
Modèle 222/31
Coque blanche, piétement chromé,
avec coussin d’assise

Dans les environnements tertiaires contempo
rains, il est essentiel de créer des pôles de
rencontre, d’échanges et de travail collaboratif.
Qu’il s’agisse de salles de réunion, d’espaces
déstructurés ou de cafétérias – Occo conjugue
confort et diversité avec une esthétique
particulièrement prégnante.
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Les tables assorties reprennent la versatilité et les qualités fonctionnelles des sièges – avec des plateaux carrés, rectangulaires,
ronds ou ovales. Les piétements sont disponibles en deux variantes, sur patins ou sur roulettes, et trois finitions – chromée
et laquée blanc ou noir. Quant aux finitions de plateau, elles incluent le stratifié, le stratifié massif (HPL), le chêne massif et les
finitions ébénisterie.
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Pour en savoir plus : www.wilkhahn.com

Standards et certifications. Des informations actualisées en permanence sur le profil environnemental des produits sont disponibles en ligne.
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