IN. Gamme 184

Stimulation.
Concentration.
Détente.
Plus que jamais, le mouvement doit retrouver sa place dans les environnements tertiaires : l’activation régulière et variée des
fonctions motrices stimule en effet le corps
et l’esprit, améliore la concentration et
favorise une attitude et des postures
détendues. De longue date, l’assise dynamique est indissociable des sièges de
travail Wilkhahn. ON avait été le premier
modèle doté, avec le système breveté
Trimension®, d’une cinématique à contact
permanent dans les trois axes : capable de
stimuler les mouvements du bassin, elle
assure également un excellent maintien.
Le nouveau siège de travail IN décline
désormais ce concept dans le milieu de
gamme. Plus simple, plus compacte et
encore plus dynamique, la gamme IN propose une alliance sans précédent entre
cinématique tridimensionnelle, contact
permanent, bien-être et agrément d’utilisation. Grâce à leur synchronisation très
aboutie, l’assise et le dossier accompagnent au millimètre chaque changement de posture de l’utilisateur. IN brille
tant par ses qualités fonctionnelles que
par un design innovant, qui exprime d’emblée le dynamisme de la gamme. Avec son
élégance agrémentée d’une touche sportive et ses arceaux caractéristiques aux
galbes travaillés, IN fait preuve d’une personnalité aussi valorisante qu’affirmée,
mais dépourvue de toute ostentation.

IN.
Design : wiege
Modèle 184/7

Structure en finition laquée mat : une finition laquée au four assortie à la membrane de dossier est proposée en alternative aux finitions laquées noir
mat ou gris argent satiné. Dans cette version, les arceaux et le croisillon de piétement en aluminium sont laqués dans les coloris mats suivants : t urquoise,
gris, orange ou rouge. Structure en finition polie : les arceaux basculants et le croisillon de piétement en aluminium poli jouent la carte de l’authenticité.
Aussi cette variante de finition s’accorde-t-elle idéalement avec des matériaux naturels. Structure en finition polie miroir : elle s’harmonise parfaitement
avec des éléments de mobilier chromés brillant. Le jeu des reflets affine par ailleurs la structure du siège IN et renforce l’élégance du dessin.

Dossier en maille extensible
Formstrick
Le dossier en maille Formstrick se
distingue par sa bonne ventilation et
sa zone cruciforme à densité renforcée
faisant office de support lombaire. La
membrane semi-opaque est réalisée
d’une seule pièce et fixée directement
sur le cadre de dossier. Elle épouse
ainsi idéalement la morphologie
de l’utilisateur, et suit en souplesse
chacun de ses mouvements.

Dossier en maille Formstick
double épaisseur
Cette option valorise le siège et
suggère d’emblée un confort au
meilleur niveau : un rembourrage
en mousse ventilée est intégré en
sandwich entre les deux membranes Formstrick. Les surpiqûres
spécifiques créent un effet 3D
caractéristique – encore accentué,
le cas échéant, par la présence
du support lombaire optionnel.

Trimension® avec inclinaison
vers l’avant
Le débattement du système
assise-dossier permet une inclinaison synchronisée vers l’arrière
jusqu’à 12° pour l’assise et 26°
pour le dossier, en liaison avec une
inclinaison latérale de 13° maxi.
En déverrouillant la touche située
sous l’avant gauche de l’assise, il
est possible d’atteindre une inclinaison vers l’avant de 5° maxi.

Ajustage de la profondeur
d’assise
En standard, la profondeur
d’assise est de 430 mm. Le système d’ajustage disponible en
option permet de l’adapter à la
morphologie de l’utilisateur dans
une plage allant de 400 à 450 mm
(quatre positions). Le réglage
s’effectue facilement en position
assise, grâce à des tirettes latérales brevetées.

26°

Fiche technique
Siège de travail équipé du système breveté d’assise dynamique Trimension®
à contact permanent dans les trois axes, en liaison avec un ensemble assisedossier à élasticité contrôlée. Réglage en continu de la force de rappel du
mécanisme 3D avec possibilité de blocage en position verticale. Support
lombaire en option (amplitude de réglage 60 mm). Réglage en continu de la
hauteur d’assise par touche intégrée. En option, ajustage de la profondeur
d’assise (plage de réglage : 400 à 450 mm).
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Toutes les dimensions sont données en mm

Informations complémentaires disponibles sur :
www.wilkhahn.com

Standards et certifications. Pour en savoir plus sur l’implication de Wilkhahn dans le développement durable, consultez notre site internet.

D-133-00055

