
Sola



En parfaite harmonie avec les lignes épurées du siège, le coussinage légèrement rebondi de la version Management est une invitation à prendre place.



Sola
Gamme 290  Design : Justus Kolberg, sous licence de Davis Furniture

Le siège conférence Sola s’inscrit dans la plus pure tradition des solutions Wilkhahn : la pureté du dessin va de pair avec 
une esthétique valorisante et un confort innovant. À la fois pivotant et réglable en hauteur, le siège Sola se distingue 
par la linéarité minimaliste de sa coque d’assise et de dossier et par la personnalité affirmée de sa structure en alu-
minium. La colonne de piétement est surmontée par une fourche qui se prolonge jusqu’à l’extrémité des accoudoirs. 
L’assise suspendue est particulièrement innovante : elle associe deux pivots à l’avant avec, à l’arrière, un double ressort 
travaillant en compression. Il en résulte un système d’assise dynamique ajustable par l’utilisateur et tonifiant pour le 
corps et l’esprit, même lorsque la réunion se prolonge.

À la clarté des lignes et à la fonctionnalité explicite de l’assise dynamique viennent s’ajouter des finitions très valori-
santes au niveau du coussinage. La coque en contreplaqué moulé, habillée sur les deux faces, est dotée en face avant 
de coussins minces directement rapportés sur la structure. Il en résulte un effet de pli creux qui vient souligner et 
 affiner encore le dessin de la coque. Dans la version Management, le coussinage surpiqué est complété par un soufflet 
sur tout le pourtour de l’assise et du dossier.
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La version sur roulettes maximise le potentiel ergonomique du siège Sola dans un éventail de situations – depuis les environnements conférence 
ou réunion jusqu’aux bureaux de direction, en passant par les pôles de travail collaboratif.





Grâce à la diversité des finitions de la structure et des revêtements disponibles, le siège Sola s’harmonise avec des concepts d’aménagement très variés.





Le dessin très travaillé et le souci du détail s’expriment également au niveau du coussinage. La surpiqûre transversale du dossier garantit une tenue 
irréprochable du revêtement.



Gros plans

À l’avant, la coque est suspendue 
sur deux pivots, tandis qu’à l’arrière, 
les cartouches à ressort jumelées 
prennent appui sur la fourche de la 
structure.  Avec leurs lignes épurées, 
elles évoquent délibérément des 
amortisseurs hydrauliques. L’un des 
ressorts est pré-comprimé, tandis 
que l’autre permet d’ajuster la force 
de rappel. L’ajustage de la hauteur 
d’assise s’effectue par l’intermédiaire 
d’un levier discret aux lignes fluides.

Une molette finement crantée assure 
le réglage plus ou moins ferme de la 
force de rappel en fonction du poids, 
de la morphologie et des préférences 
de l’utilisateur. Si celui-ci choisit 
d’immobiliser l’assise, il lui suffit 
d’actionner une touche basculante 
particulièrement pratique. Issu d’une 
réflexion aussi sophistiquée qu’abou-
tie, le siège Sola ne laisse rien au 
hasard.



Finitions de la structure

Aluminium poli miroir ou finition laquée, coloris noir mat ou gris argent satiné

Revêtements

60 | 62 | 63 | 66 | 67 | 68 | 69 | 74 | 87 
Pour une présentation exhaustive des revêtements et coloris supplémentaires, consultez notre Mediacenter.

Accoudoirs : surfaces de contact rapportées (en option)

Matière synthétique, coloris noir, ou cuir 74 et 87 au choix 
Pour une présentation exhaustive des revêtements et coloris supplémentaires, consultez notre Mediacenter.

Fiche technique

Siège conférence pivotant à hauteur réglable en continu par cartouche blindée. Coque d’assise et de dossier d’un seul tenant 
en contreplaqué moulé, habillée sur les deux faces ; rembourrage rapporté en mousse de découpe ouatinée. Le coussinage 
 Management se distingue par ses surpiqûres périphériques et son soufflet sur tout le pourtour de l’assise et du dossier.  
Confort de haut niveau grâce à une assise dynamique pivotante à force de rappel réglable. Structure en aluminium moulé sous 
pression : croisillon de piétement à cinq branches monté sur patins ou sur roulettes doubles orientables et autofreinantes ; 
fourche  formant support d’assise et accoudoirs équipés en option de surfaces de contact rapportées.



Conçu pour les environnements conférence les plus statutaires : le siège Sola en version cuir. Il est associé ici à une table de la gamme Logon.



Siège conférence Sola 
Gamme 290  Design : Justus Kolberg, 2015.
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La conférence par excellence : Sola fait rimer la pureté des lignes avec un confort stimulant et des finitions irréprochables.


