
Stand-Up.  
Gamme 202

En tant que ‘support mobile animé’ 
Stand-Up interagit en permanence avec 
son utilisateur sur un mode stimulant, 
salutaire et ludique. Il s’inspire du tabou-
ret à traire, dont il reprend le principe 
d’un pied unique. Les deux jambes de 
l’utilisateur, bien calé sur l’assise inclinée 
vers l’avant, viennent compléter le 
triangle de sustentation requis. Il n’en 
faut pas davantage pour favoriser à la 
fois les mouvements du bassin et l’essor 
des idées.  Espaces détente, zones de 
 passage, espaces d’échanges informels, 
ateliers de travail en groupe ou encore 
zones de  réception et d’attente – Stand-
Up est  partout dans son élément. Grâce à 
une sangle spécifique, il devient même 
nomade – pour accompagner son utilisa-
teur partout, y compris en extérieur.

Sa cinématique très spécifique est cal-
quée sur celle du poussah de notre en-
fance, dont il partage l’obstination à re-
prendre son aplomb : on a beau l’incliner 
jusqu’à 50°, il retrouve toujours sa posi-
tion initiale, légèrement penchée. Même 
lorsqu’il est vacant, le support mobile 
Stand-Up n’attire pas simplement le 
 regard. Son inclinaison légère suggère 
d’emblée qu’il s’agit d’un objet mobile, 
aux antipodes du pouf classique, avec 
son assise stable et statique.
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Un adepte de la dynamique de groupe disponible en 9 coloris : en îlot informel, Stand-Up donne toute la mesure de son potentiel ludique et 
de sa  capacité à stimuler le mouvement et l’échange. Dans une zone d’accueil, à côté d’un ascenseur, ou comme partie intégrante d’un espace 
 détente, il met un sourire sur les lèvres, apporte une note pleine de fraîcheur et contribue au bien-être. Que demander de plus ?

Sa forme conique fait ressembler Stand-
Up à un grand cornet de crème glacée 
tout entier habillé de tissu structuré. 
 Celui-ci a une double fonction – il sou-
ligne l’esthétique très contemporaine du 
dessin et offre des capacités spécifiques 
d’affaiblissement acoustique.

Sur le plan technique, Stand-Up est 
constitué d’une coque en polypropylène 
expansé et d’un lest en acier associé à 
un amortisseur. Le tout est complété par 
une embase antidérapante en élasto-
mère. Avec un poids total qui n’excède 
pas 4,5 kg, il suffit de saisir Stand-Up 
par sa sangle pour le transporter de 
pièce en pièce – ou même à l’extérieur …
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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.


