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Modus Medium.  
Gamme 28

Esthétique par conviction. 
Statutaire par principe. 
Confortable – évidemment.
C’est au niveau du management que la culture 
d’entreprise se révèle le plus clairement. C’est 
là qu’il importe de trouver le bon équilibre 
entre dimension statutaire, position hiérar-
chique et ancrage fort dans les valeurs de 
 l’entreprise. La gamme Modus Medium a été 
conçue pour répondre aux invariants d’un 
siège de direction : son dossier et son assise 
élargis sont  complétés par des accoudoirs aux 
lignes dynamiques. Il en résulte un siège mo-
derne sans sacrifier à la mode, explicitement 
statutaire sans en devenir intimidant, confor-
table sans compromettre l’élégance du dessin, 
et d’excellente facture mais sans extravagance. 
À cela s’ajoutent des qualités ergonomiques 
qui tonifient le corps et l’esprit. C’est exacte-
ment ce qu’il faut pour souligner un style 
de management à la mesure des exigences 
 d’aujourd’hui.

Un choix étendu de tissus et de cuirs, plusieurs 
variantes d’habillage et diverses finitions de la 
structure offrent des possibilités nombreuses 
de personnaliser les sièges – et cela sans jamais 
se  départir des caractéristiques originales de 
la gamme Modus. La déclinaison très homo-
gène qui en résulte se prête idéalement à l’ex-
pression d’une identité visuelle cohérente et 
prégnante à tous les niveaux de l’entreprise.

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

Modell 284 / 7
Dossier haut avec appuie-tête 
 intégré, structure en aluminium, 
finition polie
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Standards et certifications. Pour en savoir plus sur l’implication de Wilkhahn dans le développement durable, consultez notre site internet.
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Modèle Modus Medium 281/5, dossier habillé de résille élastique opaque.

Modus Medium

Avec ses coques d’assise et de dossier spacieuses, la gamme Modus Medium s’adresse aux collaborateurs de l’entre-
prise qui exercent des fonctions d’encadrement et de management. Conçue pour équiper aussi bien des bureaux que 
des salles de réunion, elle se distingue par les contours dynamiques des accoudoirs, disponibles en deux variantes : 
polypropylène grainé ou aluminium et cuir. Les sièges de travail et les sièges à à piétement luge sont complétés par 
des modèles conférence / visiteur dotés de croisillons à quatre branches, dont la géométrie et l’élégance se 
 retrouvent dans le support d’assise.

Parfaite dans sa simplicité et d’un encom-
brement minimal : l’assise dynamique à 
barres de torsion. Une molette en position 
centrale suffit à régler la force de rappel 
en fonction de la corpulence de l’utilisa-
teur. Les touche de réglage de la hauteur 
d’assise et de blocage du dossier en posi-
tion neutre sont faciles d’accès : elles 
sont positionnées latéralement tout à 
l’avant de l’assise.

Informations complémentaires disponibles sur : www.wilkhahn.com
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