
Pour un décideur, lésiner au niveau d’un 
siège de travail ou d’un fauteuil conférence 
n’a guère de sens. La gamme Modus 
 Executive est faite pour ceux qui savent que 
seul un produit à diffusion restreinte, conçu 
et fabriqué selon les critères d’excellence 
les plus intransigeants, est à la mesure de 
leur statut de dirigeant. Délibérément 
 statutaire sans être ostentatoire, Modus est 
aussi  remarquablement confortable. 

Les coussins plats en cuir ajoutent au plaisir 
tactile d’une peausserie très haut de gamme 
le raffinement de  surpiqûres qui soulignent 
la géométrie du siège. Les lignes sveltes de 
la coque apportent une note non seulement 
élégante, mais presque sportive. Siège de 
direction, fauteuil conférence, siège à piéte-
ment luge – Modus Executive se décline 
pour exprimer, dans tous les contextes, une 
culture d’entreprise dynamique. Mais quels 
que soient la version, le modèle et le choix 
de finition, les sièges  Modus ont tous un 
point commun : ils font rimer ergonomie et 
esthétique au plus haut niveau de qualité.

Modus Executive
Design : Klaus Franck,  
Werner Sauer et wiege,  
Fritz Frenkler et  
Justus Kolberg

Modèle 284 / 81 
Assise et dossier  
rembourrés,  
habillage cuir ;  
accoudoirs en polyamide  
revêtus de cuivre gaufré ;  
structure en aluminium,   
finition chromée brillant

Modus Executive.
Gamme 28

Distinctions
(NB : les distinctions ne s’appliquent pas toutes à  
l’ensemble des variantes)

 



Au plus haut niveau, la transparence règne – sans sacrifier la confidentialité. Dans cet espace consacré aux réunions 
de  direction et équipé de fauteuils Modus Executive, l’alliance entre esthétique, qualité et confort qui caractérise  
la gamme est en parfaite harmonie avec l’esprit des lieux. La configuration est ici complétée par une table Logon à 
 plateau en étrave (design : Andreas Störiko), pour un effet sobrement contemporain.

Le fauteuil de direction de la gamme Modus Executive 
est l’expression d’un leadership dynamique, bien  

ancré dans le présent : à une ergonomie poussée, il 
ajoute une note décontractée, un dessin très travaillé, 

des matières nobles et une qualité de fabrication 
 irréprochable.
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DIN EN 1335, ANSI/BIFMA X 5.1, DIN EN 1335 C, DIN EN 16139-L1

Les courbes tendues des accoudoirs font rimer plaisir des yeux avec plaisir tactile. Ils sont dotés d’une surface de contact en cuir de 
très belle facture. Les échancrures latérales du dossier sont caractéristiques de la gamme : leurs contours triangulaires se retrouvent 
au niveau du  support d’assise et y gagnent encore en impact visuel.

Modus Executive

Cette gamme a été conçue pour répondre aux plus hautes exigences sur les plans statutaire, fonctionnel et ergonomique. L’assise 
et le dossier sont dotés de coussins minces habillés de cuir. Sur les versions à piétement luge, la partie haute du dossier est dotée 
d’un bord droit. Le raffinement de l’habillage cuir cousu main est plus qu’une source d’agrément et un signe de qualité. En effet, la 
technique d’habillage en facilite le remplacement, comme sur tous les sièges Modus. Le résultat : une durée de vie quasi illimitée 
et, à long terme, un rapport qualité-prix des plus convaincant.
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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. 
NB : les certifications et normes mentionnées ne s’appliquent pas toutes à l’ensemble des modèles.


