Cura. Gamme 249.

Digitale-Broschüre-249-Cura-03-SR-190507-1541

Modèles en situation
et et
références
références
(1/4)

Fiche technique

Variantes et finitions

Accessoires et divers

Modèles et dimensions

Distinctions, normes
et certifications

Cura.
Des proportions ramassées, des lignes à la fois tendues et souples, le
confort d’assise généreux d’une coque spacieuse : le siège Cura est la
solution idéale pour aménager, avec une élégance sans ostentation, les
espaces de détente et d’accueil. Aux galbes subtils de l’assise et du
dossier répond un piètement luge formant berceau ; il doit son originalité à deux décrochements caractéristiques en face arrière du dossier.
La structure de l’ensemble assise-dossier d’un seul tenant reçoit des
ressorts de type zig-zag tendus sur un cadre en acier. L’ensemble, intégralement moussé, est complété par un rembourrage particulièrement
étudié. La gamme Cura parvient ainsi à conjuguer confort ‘club’
et lignes épurées. L’ensemble assise-dossier fait l’objet d’un habillage
cuir ou tissu sur les deux faces qui adoucit le dessin tout en associant
raffinement et confort. Les accoudoirs sont disponibles en finition
rembourrée ou plaquée bois au choix. À l’aise dans une grande variété
de contextes, la gamme Cura est complétée par des tables basses
rectangulaires ou carrées.

Design : wiege
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Fiche technique.
Fonctions
Sièges et tables basses à piétement luge. De ce concept très
classique, la gamme Cura donne
une interprétation élégante et
nouvelle. Ses qualités fonctionnelles et son esthétique raffinée
la prédestinent notamment aux
zones d’accueil et de réception,
aux îlots de détente et d’échange
et à un usage résidentiel.
Sièges
Structure
Modèle 249 / 5
Piétement de type luge en tube
d’acier (section 25 mm, épaisseur
3 mm), finition chromée brillant.
Bandeaux latéraux en acier plat
(largeur 25 mm, épaisseur 6 mm)
prolongeant les deux extrémités
de la structure tubulaire à l’arrière du dossier. Quatre patins en
polyamide gris anthracite pour
moquette ou en polyuréthane gris
anthracite pour sols durs en
série, inserts feutre en option.
Modèle 249 / 7
Croisillon de piétement à quatre
branches en aluminium moulé
sous pression, finition polie miroir
; tube vertical fixe et support
d’assise en acier, finition chromée
brillant. Patins pour tous types de
sols en résine de synthèse.

Design : wiege

Ensemble assise-dossier
Nappe de ressorts plats de type
zigzag sur cadre en tube d’acier
de section carrée, enrobage intégral des ressorts en mousse de
polyuréthane. Revêtement des
faces avant et arrière d’une seule
pièce ; réalisé en tissu pure laine
ou en cuir, il est amovible pour
nettoyage ou remplacement.

Tables

Accoudoirs (sur modèle 249 / 5
uniquement)
Accoudoirs galbés en contreplaqué moulé. Habillage intégral
assorti au revêtement du siège ou
placage noyer, finition teintée et
lasurée vernis de protection laissant visible le grain du bois.

Structure du plateau
Panneau de particules, chants
droits en matière synthétique ou
en bois massif assortis à la finition du plateau.

Repose-pieds
Structure
Croisillon de piétement à quatre
branches en aluminium moulé
sous pression, finition polie miroir
; tube vertical fixe et support
d’assise en acier, finition chromée
brillant. Patins pour tous types de
sols en résine de synthèse.
Assise
Coque en contrepaqué moulé,
habillage intégral.

Structure
Structure tubulaire (section
25 mm, épaisseur 3 mm), finition
chromée brillant. Quatre patins
en polyamide gris anthracite pour
moquette ou en polyuréthane gris
anthracite pour sols durs en
série, inserts feutre en option.

Plateaux groupe 1 - Stratifié
Épaisseur du plateau 20 mm
Stratifié blanc, gris clair ou gris
foncé selon nuancier Wilkhahn,
chants droits en matière synthétique assortie.

Appareillage des placages
En standard, appareillage des
placages au glissé. Vernis de
protection laissant visible le grain
du bois : chêne, frêne, noyer et
orme. Vernis de protection lisse :
érable et hêtre. De légères variations du ramage et irrégularités
ne donnent pas droit à réclamation.
Lors d’une commande complémentaire, veuillez indiquer si le
placage de vos tables est appareillé au glissé ou à livre ouvert.
Conformité aux normes
Les sièges et les tabourets/repose-pieds Cura sont conformes
aux normes DIN EN 13761 et
DIN 1728 régissant les sièges de
bureau.

Plateaux groupe 2 - Finition ébénisterie
Épaisseur du plateau 20 mm Variante 1 : Placage hêtre, chêne ou
frêne selon nuancier Wilkhahn,
chants bois assortis, coloris pratiquement identique à celui
du placage. Variante 2 : Placage
érable, noyer ou orme selon
nuancier Wilkhahn, chants bois
assortis, coloris pratiquement
identique à celui du placage.

Sous réserve de modifications
techniques.
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Variantes.

249/5
Siége à piétement luge
Habillage intégral des accoudoirs assorti au revêtement du siège

249/5
Siége à piétement luge
Accoudoirs en lamellé-collé plaqués noyer

249/1
Table basse

sans illustration :
249/7
Fauteuil

249/8
Repose-pieds

249/3
Table basse
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Variantes.

Finition de la structure, piétement luge et tables

Finition de la structure, colonne de piétement

Accoudoirs

chromé brillant

Aluminium poli miroir

Finition ébénisterie noyer, revêtement tissu ou cuir

Revêtements

Finitions

60 Blend | 63 Auris | 66 Lona | 74 Cuir | 87 Cuir | 91 Kvadrat Steelcut Trio 3 |
Pour une présentation exhaustive des revêtements et coloris supplémentaires, consultez notre Mediacenter.

Stratifié, finition ébénisterie
Coloris supplémentaires : veuillez consulter notre Mediacenter

Pour une présentation complète des finitions disponibles, consultez notre Mediacenter.

NB : le rendu des échantillons numériques diffère des teintes réelles.
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Toutes les dimensions sont données en cm. Sous réserve de modifications techniques.
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Certifications et normes produit

DIN EN 13761 DIN EN 1728
NB : les certifications et normes mentionnées ne s’appliquent pas toutes à l’ensemble des modèles.

Certifications décernées à l’entreprise, affiliations

D-133-00055
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