
Cubis. 
Gamme 830. Fiche technique.
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Fonctions
Les fauteuils et banquettes de forme 
cubique de la gamme Cubis et les 
tables assorties à plateaux bois per-
mettent d’aménager des espaces de 
conversation et d’échange informels 
dans les zones d’accueil, de récep-
tion et détente.

Sièges et banquettes

Structure
Structure en profilé d’aluminium 
creux de section ovale, finition chro-
mée, anodisée naturel ou noir, ou 
finition laquée. Patins en polyuré-
thane noir ; surface de contact avec 
le sol en polyuréthane pour mo-
quette ou sols durs.

Assise et dossier
Assise, dossier et panneaux latéraux 
constitués d’un cadre en hêtre mas-
sif tendu de sangles et rembourré. 
Dossier à rebord souple. Coussinage 
en mousse de différentes densités et 
nappage en non-tissé.

Table

Structure
Profilé d’aluminium creux de section 
ovale, finition chromée, anodisée 
naturel ou noir, ou finition laquée. 
Patins en polyuréthane noir.

Structure du plateau
Contreplaqué de bouleau.

Groupe de plateaux 1 – stratifié
Épaisseur du plateau 42 mm
Stratifié selon nuancier  Wilkhahn, 
chants fraisés en multiplex, finition 
huilée naturel.

Groupe de plateaux 2  
– finition ébénisterie
Épaisseur du plateau 42 mm
Variante 1 :
Placage hêtre, chêne ou frêne selon 
nuancier des placages  Wilkhahn, 
chants fraisés assortis, coloris 
 pratiquement identique à celui 
du placage.
Variante 2:
Placage érable, merisier, noyer, 
orme ou placage reconstitué 
 Wilkhahn Mocca, chants fraisés 
 assortis, coloris pratiquement 
 identique à celui du placage.

Appareillage
En standard, appareillage des 
 placages au glissé.
Lasure de protection  laissant visible 
le grain du bois : chêne, frêne, 
noyer, orme, placage reconstitué 
Wilkhahn Mocca.  Vernis de protec-
tion lisse : érable, hêtre et merisier. 
Le bois est un  matériau  naturel : de 
légères  variations de rendu ne don-
nent pas droit à  réclamation.

Conformité aux normes
Les fauteuils et banquettes Cubis 
sont conformes à la norme  
ANSI / BIFMA X 5.4. Les tables Cubis 
sont conformes à la norme  
ANSI / BIFMA X 5.5.

Sous réserve de modifications 
 techniques.
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Pictogrammes
¡ Hauteur d’assise
¶ Hauteur hors tout
¢ Largeur
| Profondeur

Toutes les dimensions sont données 
en cm.

Sous réserve de modifications 
 techniques.

831/5
¡ 43 ¶ 73 ¢ 69 | 74

831/51
¡ 43 ¶ 73 ¢ 74 | 74

832/5
¡ 43 ¶ 73 ¢ 124 | 74

833/5
¡ 43 ¶ 73 ¢ 154 | 74

830/10
60 x 60, H 40

830/14
60 x 90, H 40


