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Cubis. Gamme 830

Design épuré. Haut de gamme. Moderne et classique.
Cubis est une gamme qui se marie harmonieusement à différentes architectures par sa présence discrète. 
Par la géométrie simple et enveloppante de ses formes, Cubis offre à l’utilisateur – même au sein d’espaces 
vastes et très ouverts – une agréable sensation d’intimité. Son design épuré lui confère par ailleurs une dis-
crétion élégante qui repose le regard. Cubis associe à ses volumes latéraux un piétement en tube elliptique 
dont chaque montant se termine en biseau. 

Son capitonnage ferme offre un excellent confort et la hauteur d’assise importante permet de se relever 
sans effort, quelle que soit votre génération. Cubis se distingue en outre par un choix très étendu de revê-
tements et de finitions librement combinables. Des tables basses d’appoint complètent harmonieusement 
les assises. C’est pourquoi Cubis se prête idéalement à l’aménagement d’espaces de réception, de halls 
d’accueil, de foyer ou de lobby, ou encore de coin détente dans un bureau pour des échanges informels.

Cubis
Design : wiege, Klaus Franck, 
Werner Sauer

Modèle 831 / 5
Fauteuil capitonné en cuir et 
 structure chromée brillant



Text in Pfade durch Transparenzreduzierung

831 / 5 832 / 5 

833 / 5 831 / 51

830 / 10 830 / 14 

Standards et certifications. Pour en savoir plus sur l’implication de Wilkhahn dans le développement durable, consultez notre site internet.
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Le profil structurel en aluminium à la section ovale distinctive est disponible en finition laquée, anodisée naturel, ou chromée 
brillant. Les revêtements sont issus de l’ensemble des collections tissus et cuirs de Wilkhahn. Les structures des tables d’appoint 
carrées ou rectangulaires offrent les mêmes finitions et leurs plateaux sont disponibles en stratifié ou en ébénisterie pour des 
aménagements harmonisés et élégants.

Les matériaux les plus qualitatifs et le soin apporté à l’exécution sont gages de valeur et 
de pérennité : le cadre en hêtre massif tendu de sangles et rembourré, le coussinage en 
mousse de différentes densités et son nappage en non-tissé, les revêtements de qualité 
offrent une excellente thermorégulation et un maintien ferme et confortable même 
en situation d’assise prolongée. Les tables basses d’appoint offrent le même profil dis-
tinctif de section ovale, ainsi qu’un plateau massif en bouleau contreplaqué. En quel-
ques mots, Cubis allie une architecture rigoureuse et une exécution de qualité parfaite 
à un excellent confort, ce qui lui confère dès lors le statut d’un véritable classique.

Informations complémentaires disponibles sur : www.wilkhahn.com

  D-133-00055    


