AT ‘Free to move’

Siège de travail AT 187/7 (design : Wilkhahn), complété par des chaises pivotantes Occo SC 221/32 et une table Occo 222/90 dotée d’un plateau
en stratifié compact HPL (design : jehs+laub). Avec ses lignes fluides, le siège AT invite d’emblée à profiter d’une grande liberté de mouvement
dans les trois axes.
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AT
Gamme 187. Design : Wilkhahn

Avec son concept ‘Free-to-move powered by Trimension®’, Wilkhahn renouvelle intégralement les standards de l’assise
dynamique – grâce une cinématique 3D qui s’ouvre sur une liberté de mouvement et un confort exceptionnels. La
gamme AT se distingue par sa cohérence formelle, par l’harmonie de ses lignes, par une déclinaison large et par des
possibilités de personnalisation étendues. Parmi les sièges Free-to-move, elle s’impose ainsi comme la championne de
la polyvalence. La coque d’assise suspendue à centrage automatique assure un équilibre et un maintien sans défaut
– quels que soient les changements de posture et les mouvements de l’utilisateur. Et avec son assise dynamique à
réglage automatique de la force de rappel en fonction du gabarit, le siège AT joue la carte de la simplicité : profiter des
effets salutaires du mouvement en position assise devient un jeu d’enfant. Il suffit de s’asseoir, de régler la hauteur
d’assise – et de laisser à l’interaction entre gabarit et assise dynamique le soin de faire le reste …

187/7
Siège de travail, dossier mi-haut
 98/110  67  64
 40/52
 50  43

187/8
Siège de travail, haut dossier
 110/122  67  64
 40/52
 50  43

187/9
Siège de travail, haut dossier avec
appuie-tête à coussin rapporté
 120/132  67  64
 40/52
 50  43

187/71
Siège de travail, dossier mi-haut
tendu de résille (Mesh)
 101/113  67  64
 40/52
 50  43

187/72
Siège de travail doté d’une
assise surélevée ESP pour stimuler
la dynamique assis-debout,
dossier mi-haut
 101/119  67  64
 43/61
 50  43

187/1
Siège en hauteur comptoir
 98/110  67  64
 40/52
 50  43
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Siège AT Mesh, 187/71 et table Timetable Lift 615/00 (design : Andreas Störiko) en liaison avec des écrans latéraux 609/10 et un écran frontal
609/11 de la gamme Foldscreen (design : Wilkhahn). Les versions dotées d’un dossier tendu de résille épousent au millimètre la morphologie de
chacun, tout en assurant une excellente ventilation. Et leur transparence les rend d’autant plus séduisantes.

4

Très largement déclinée, la gamme offre des réponses multiples. Dossier tendu de résille ou coque d’assise et de
dossier d’un seul tenant, dossier standard ou haut, choix entre deux coloris – noir ou blanc – pour tous les composants structurels du siège, ou encore variantes dotées d’un habillage du dossier sur les deux faces, les alternatives
ne manquent pas.

La cinématique brevetée Trimension® favorise les mouvements naturels
du corps et les transitions fluides entre les postures. Il en résulte une
stimulation de la musculature, des articulations et de la colonne vertébrale. Le résultat est salutaire, comme l’ont confirmé trois études scientifiques. Cela prévient, en effet, l’apparition des douleurs qu’engendre
une position assise conventionnelle, tout en augmentant le bien-être et la
capacité de concentration.
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Siège AT Mesh, 187/71 et table Timetable Lift 615/00 (design : Andreas Störiko) en liaison avec des écrans latéraux 609/10 et un écran frontal
609/11 de la gamme Foldscreen (design : Wilkhahn).

Dans les environnements tertiaires d’aujourd’hui, où l’emprise des technologies numériques ne cesse de s’étendre, les postes
de travail gagnent beaucoup à conjuguer attractivité et bien-être : la qualité de l’environnement joue un rôle croissant dans
le recrutement et la fidélisation du personnel. Parallèlement, le développement durable est devenu incontournable : aussi,
la composition de la résille tendue, qui contient 80 % de polyester recyclé, n’a-t-elle rien d’anecdotique.
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En matière d’esthétique également, le siège AT marque un tournant : il se distingue par des transitions et des assemblages
parfaitement aboutis, au point d’en paraître conçu et fabriqué d’un seul jet. Sur les modèles ‘blancs’, tous les composants
de la structure, traités en blanc, confèrent au siège une note résidentielle et informelle qui élargit encore l’éventail des
aménagements possibles.
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Siège AT 187/9, table Occo 222/90, plateau en finition ébénisterie chêne, et chaises pivotantes Occo 222/31 (design : jehs+laub).
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Le panachage des sièges AT avec des gamme de tables et de sièges réunion conçues autour des mêmes principes se traduit par une cohérence
formelle idéale – ici, en liaison avec la gamme Occo (design : jehs+laub).
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Siège de travail AT 187/9 et table Logon 620/00 (design : Andreas Störiko). La version haut dossier, dotée d’un appuie-tête à coussin rapporté et
d’un habillage cuir sur une structure noire, est au diapason des impératifs formels et fonctionnels d’un bureau de direction.
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Siège de travail AT 187/7 et table Travis 661/41 réglable en hauteur (design : wiege). En cas d’utilisateur attitré, le réglage automatique de la force
de rappel peut être complété par un réglage manuel (10 positions au choix), pour une personnalisation accrue du siège.
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Siège de travail AT 187/7 et table Travis 661/41 réglable en hauteur à asservissement électrique (design : wiege).
Les possibilités du nuancier Wilkhahn en matière de tissus et de coloris permettent d’intégrer idéalement les sièges aux environnements
les plus variés.
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Siège de travail AT 187/72 (assise surélevée ESP) et table Travis 661/41 réglable en hauteur à asservissement électrique (design : wiege).
En liaison avec des tables réglables en hauteur, les modèles dotés d’une assise surélevée ESP (amplitude de réglage 430 – 610 mm) stimulent
l’alternance entre postures assise et debout.

13

Photos de droite : siège de travail AT 187/72 (assise surélevée ESP), chaises pivotantes Occo SC 221/32 (design : jehs+laub) et table
Timetable Lift 615/00 (design : Andreas Störiko). S’asseoir, s’adosser, se relever : le modèle AT ESP fait des changements de posture
une partie intégrante du travail en cours.
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Se relever n’a jamais été aussi simple
Les experts sont unanimes : l’alternance régulière des postures assise et debout
prévient l’apparition des problèmes et des douleurs qu’engendre le travail prolongé
en position assise. Dans un tel contexte, les tables dotées d’un système motorisé de
réglage en hauteur et les modèles AT ESP se complètent parfaitement. En position
basse, le siège AT ESP s’utilise comme un siège conventionnel à cinématique 3D ;
mais, avec son assise réglable jusqu’à 61 cm, il peut également servir de support assis-
debout, d’autant que l’assise s’incline vers l’avant pour offrir à un meilleur appui. Lors
du basculement de l’assise vers l’avant, la posture assis-debout s’avère généralement
transitoire : l’utilisateur se relève spontanément pour travailler debout en alternance.
Le plateau de la table étant déjà en position haute, le réglage est superflu, ou tout
au moins minimal. Il en résulte un effet très bénéfique, puisque le l’alternance des
postures devient vite intuitive – sans interrompre en rien l’activité en cours.
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Gros plans

Coque d’assise et de dossier, dossier tendu, support de dossier et structure
Tous les composants principaux de la structure sont disponibles soit en noir, soit en blanc ; en outre, le dossier du siège AT peut être
habillé sur les deux faces. Tous les dispositifs de réglage et les surface de contact des accoudoirs font l’objet d’un traitement gris
assorti ; sur demande, les surfaces de contact des accoudoirs sont également disponibles en noir. Le coussinage rapporté se décline
en trois hauteurs de dossiers : mi-haut, haut et haut dossier avec appuie-tête intégré à coussin rapporté réglable en hauteur.
Le résultat : un choix de variantes et de finitions qui répond aux cahiers des charges les plus divers.

La version Mesh du siège AT est
le choix qui s’impose lorsque
transparence, ventilation et parfaite
adaptation du dossier à la morphologie
de chacun sont des priorités.
En liaison avec le dossier tendu de
résille, le support lombaire peut être
repositionné par simple préhension
(amplitude 60 mm).

Les accoudoirs sont réglables en
hauteur d’une simple pression sur la
touche prévue à cet effet (amplitude
100 mm). En option, les accoudoirs sont
ajustables en profondeur (amplitude
50 mm), en largeur (fonction 3D,
amplitude 25 mm) et pivotants
(fonction 4D, amplitude 25° vers
l’intérieur ou l’extérieur).
Sur les modèles en cuir, les piqûres
sellier en périphérie des coussins
soulignent les galbes raffinés de
l’assise et du dossier, pour un effet
très statutaire.
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Réglage de la hauteur et de la profondeur d’assise
Les différents dispositifs de réglage sont dotés de pictogrammes : en tirant sur la
poignée de droite, on règle en continu la hauteur d’assise, tandis qu’une molette
permet d’ajuster, en option, la profondeur d’assise sans se relever.

Touche de blocage / réglage de la
force de rappel (en option)
Le bouton-poussoir permettant de
bloquer le siège en position de travail
est situé sous l’assise, tout comme la
molette de réglage personnalisé de la
force de rappel (en option, 10 positions
au choix).

‘Free to move powered by
Trimension®’
Le centrage automatique de la coque
suspendue et le réglage automatique
de la force de rappel se conjuguent
pour assurer un maintien et un
équilibre optimal sans aucune
intervention extérieure – quel que soit
le gabarit de l’utilisateur. Le dessin
très abouti des composants confère
au siège AT une fluidité organique et
une unité visuelle immédiatement
perceptibles. Elles trouvent leur écho
dans la fluidité intuitive des
mouvements de l’utilisateur.

Support lombaire intégré et
inclinaison de l’assise vers l’avant
Tous les modèles de la gamme AT sont
dotés d’un support lombaire réglable
en hauteur d’un simple geste (amplitude 60 mm ; sur la version à coque de
dossier, réglage par tirettes latérales).
Le système innovant d’inclinaison de
l’assise vers l’avant (en option) entraîne
le déplacement synchronisé du dossier
et du support lombaire vers le haut
pour maintenir une géométrie optimale.
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Finitions de la structure

Surfaces de contact des accoudoirs, dispositifs de réglage

Pièces en résine de synthèse : uniformément noires ou
blanches
(mécanique, support de dossier, coque d’assise et de dossier
et accoudoirs)

Gris
Sur demande, surfaces de contact des accoudoirs noires

Revêtements de la coque d’assise et de dossier

37 Racer | 47 Nova | 54 Pitch | 60 Blend | 66 Lona
68 Kvadrat Remix 2 | 69 Granit | 74 Cuir | 91 Kvadrat Steelcut Trio 3 | 92 Credo
Pour une présentation exhaustive des revêtements et coloris, veuillez consulter notre Mediacenter
En option, coque de dossier habillée sur les deux faces

Siège AT Mesh – 34 Vivid*

34/1001 Digital White | 34/1201 Space Grey | 34/1401 Black Metal | 34/1601 Poppy Red | 34/1701 Lemonade | 34/1901 Miami Blue
* La résille Vivid des sièges AT Mesh est constituée à 80 % de bouteilles de PET recyclées ; label OEKO-TEX Standard 100.

Croisillon de piétement

Aluminium laqué noir ou blanc, finition mate structurée (voir tarif) ; en alternative, finition polie ou polie miroir.
Disponible également en résine de synthèse, coloris noir.

Fonctions de base
Assise dynamique Trimension® à réglage automatique de la force de rappel ; support lombaire réglable en hauteur

Équipements en option
– Réglage personnalisé de la force de rappel (10 positions)
– Amortisseur d’assise
– Inclinaison 3D de l’assise vers l’avant par dispositif breveté,
avec déplacement synchronisé de l’ensemble assise-dossier
vers le haut
– Réglage de la profondeur d’assise
– Accoudoirs réglables en hauteur (1D) en profondeur et en
largeur (3D) et pivotants (4D)
– Surface de contact des accoudoirs en version Soft-Touch
– Cintre intégré
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Distinctions (les récompenses mentionnées correspondent
à des modèles spécifiques)

Siège AT 187/1 en hauteur comptoir.
Au-delà des sièges de travail en deux
versions – hauteur standard et assise
surélevée ESP – la gamme AT inclut
des sièges en hauteur comptoir
réglables en hauteur. Ils sont dotés
d’un repose-pieds circulaire ajustable
en hauteur. Idéalement adaptés aux
banques d’accueil et aux comptoirs,
ils sont également dans leur élément
au sein d’ateliers dotés de tables
hautes, où ils facilitent l’interaction
entre les participants assis et debout.

Sièges AT 187/7 et tables Travis 661/41, réglables en hauteur (design : wiege). Moment de détente, position assise ou posture adossée
– les sièges AT Free-to-move offrent toute la liberté de mouvement requise pour stimuler le corps et l’esprit, tout en créant les conditions
d’une efficacité accrue.

Siège de travail AT
Gamme 187. Design : Wilkhahn, 2018
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