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Cana ne se contente pas d’être une simple banquette – elle est la reine de la métamorphose. Il suffit de  relever ses 
trois tablettes pour transformer la banquette en canapé propice aux  discussions informelles en toute intimité. 

Son assise peut être déplacée vers l’avant d’un simple geste pour en faire un lit de repos qui invite à se  détendre 
et se ressourcer – deux phases devenues partie intégrante du rythme de travail. 

La face arrière des dossiers et des tablettes rabattables est réalisée en finition ébénisterie et la structure est la-
quée gris  argent. Un cadre en bois massif, des coussins dotés d’un enrobage en non-tissé pure laine et un cuir très 
haut de gamme font rimer esthétique, qualité et respect de  l’environnement. Cana se prête idéalement à l’aménage-
ment des espaces d’accueil, d’échange en one-to-one ou encore de détente. Quelle que soit sa destination, Cana 
associe toujours élégance, confort et lignes épurées.

Cana
Design : wiege, Fritz Frenkler, Justus Kolberg 

Modèle 890/6 
Assise et dossier en cuir,  
structure laquée argent satiné

Cana.
Gamme 890



Text in Pfade durch Transparenzreduzierung

En alignant plusieurs banquettes, 
il  devient possible de créer une diversi-
té de configurations, que l’on peut 
agencer et délimiter en rabattant les 
tablettes. En faisant coulisser l’assise, 
Cana se transforme aisément en un 
confortable lit de repos.

Les banquettes Cana qui équipent 
le show-room d’un célèbre construc-
teur de voitures de sport arborent en 
gaufrage le blason de la marque. 
Cette personnalisation se retrouve 
également dans les coutures sellier 
et le fil qui reprennent les codes 
identitaires de la marque. L’image 
institutionnelle et les valeurs de 
l’entreprise sont ainsi reflétées au 
coeur des espaces clients.
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 Informations complémentaires disponibles sur : www.wilkhahn.com

Certifications, normes et affiliations relatives à la sécurité des produits et à leur profil environnemental : des informations complémentaires sont disponibles en ligne sur le site Wilkhahn.


