
Dans un délai 
de 3 semaines 
départ usine.

Le siège parfait par voie express.

Programme à livraison immédiate.



Finition : 
Piètement 5 branches au choix en 
synthétique noir ou en aluminium 
poli. Au choix avec roulettes pour sols 
durs ou pour moquettes. Piètement 
siège luge avec revête ment par pou-
drage, coloris gris élox, ou chromé. 
Au choix : patins en feutrine ou pa-
tins en matière synthétique.

Accoudoirs (en option) :  
Accoudoirs réglables en hauteur :
Réglables en hauteur et en largeur 
avec manchettes souples. Supports 
en synthétique, coloris noir, ou sup-
ports en aluminium poli.
Accoudoirs multifonctionnels :
Manchettes pivotantes, réglables en 
hauteur, largeur et profondeur avec 
manchettes souples. Supports en 
synthétique, coloris noir, ou supports 
en aluminium poli.

Fonctions : 
Mécanisme synchronisé avec réglage 
latéral par effet ressort (de 40 à 120 
kg), plusieurs positions fixes. Réglage 
de la hauteur de l’assise par vérin 
oléopneumatique selon DIN 4550 et 
amortisseur à effet vertical. Réglage 
de la profondeur de l’assise avec 
assise coulissante (zone de réglage 
50 mm). Dossier réglable en hauteur 
(zone de réglage 50 mm).

Revêtements : 
Sièges tournants : 
Assise en tissu radio. Dossier au choix 
en maille tendue, coloris noir, ou avec 
revêtement tissu : coloris du dossier 
analogue au coloris de l’assise (radio 
S3140 noir : face arrière du dossier 
Trévira CS, coloris noir).
Siège luge :
Assise en tissu radio S3140, coloris 
noir. Dossier au choix en maille ten-
due, coloris noir, ou avec revêtement 
tissu, coloris noir.

Sièges tournants paro_2.

Dans un délai de 3 semaines départ usine.

Maille tendue

radio S3140

paro_2 est également disponible en version démontée.

Gain de place pour la livraison et respectueux pour l’environnement. 

Le montage est simple, il ne prend que quelques minutes. 

*Prêt à partir.

Siège tournant

5224-103A monté
5224-503A démonté*

Siège tournant avec dossier haut

5226-103A monté
5226-503A démonté*

Siège luge

6234-103A monté

Siège tournant

5220-101A monté
5220-501A démonté*

Siège tournant avec dossier haut

5222-101A monté
5222-501A démonté*

Siège luge

6232-101A monté

Siège luge   

6236-203A monté   
radio S3143radio S3154



Sièges tournants poi.

Siège tournant avec accoudoirs réglables en hauteur

5431-101A monté

Siège tournant avec accoudoirs multifonctionnels

5433-101A monté

210 noir

poi représente une nouvelle génération des sièges tournants : l’alliance parfaite entre es-
thétisme, confort et ergonomie bien mûrie fait de poi un siège unique à un prix abordable. 
La forme élégante en coque est une des caractéristiques de poi. Le cadre ergonomique 
enrobe la maille tendue demi-transparente en coloris noir ou blanc. 

Finition : 
Piètement 5 branches en synthétique, coloris noir ou en aluminium poli. Roulettes double-
galets Ø 60 mm pour moquettes ou sols durs. Eléments de réglage et accoudoirs en matière 
synthétique, coloris noir. Assise et cadre du dossier en polyamide, coloris noir ou blanc.

Accoudoirs : 
Accoudoirs réglables en hauteur : 
Réglables en hauteur et en largeur, avec manchettes souples. Supports en matière syn-
thétique, coloris noir.  
Accoudoirs multifonctionnels : 
Pivotants, réglables en hauteur, largeur et profondeur, avec manchettes souples. Supports 
en aluminium poli.

Fonctions : 
Inclinaison de l’assise et du dossier par mécanisme synchronisé en plusieurs positions. 
Réglage rapide par effet ressort de 45 à 120 kg par rotation de 2,5 tours au maximum de 
la molette latérale. Réglage de la profondeur de l’assise avec l’assise coulissante. Réglage 
de la hauteur de l’assise en continu par vérin oléopneumatique selon EN DIN 4550 et 
amortisseur à effet vertical. Avec plus-value : Soutien lombaire réglable.

Variantes de finition du rembourrage : 
Assise en tissu radio S3140, coloris noir, dossier en maille tendue, coloris noir 210.

radio S3140



Finition :  
Piètement 5 branches en aluminium poli. Au choix avec 
roulettes pour sols durs ou pour moquettes. Piètement 
siège luge avec revêtement par poudrage, coloris gris 
élox. Au choix : patins en feutrine ou patins en matière 
synthétique.

Revêtements : 
assise en tissu radio, S3140, coloris noir, dossier en maille 
tendue, coloris noir.

Accoudoirs : 
en synthétique, coloris noir, réglables en hauteur. Supports 
d’accoudoirs, profil du dossier et arceau du dossier avec 
revêtement par poudrage, coloris gris élox.

Fonctions : 
Réglage synchronisé de la profondeur d’assise et de la 
hauteur de dossier. Mécanisme synchronisé avec réglage 
par effet ressort, plusieurs positions fixes. Réglage de 
la hauteur d’assise par vérin oléopneumatique selon  
DIN 4550 et amortisseur à effet vertical.

Siège tournant avec accoudoirs réglables en hauteur

5420-101A monté

Siège luge avec accoudoirs

6240-101A monté

radio S3140

Sièges tournants point.



nooi siège de conférence.

Siège de conférence 

6630-503A démonté

38M anthracite

Finition :
Piètement 4 branches en aluminium moulé 
sous pression, poli ou avec revêtement par 
poudrage. Roulettes double-galets pour 
moquettes ou sols durs, Ø 50 mm. Accou-
doirs en tube d’acier, avec revêtement par 
poudrage ou chromé (modèles en alumini-
um poli). Coque d’assise en polypropylène, 
entièrement revêtue de tissu.

S4713 roccia

9002 gris-blanc

S4720 roccia

8 aluminium 
   poli / 
   chrome

S4712 roccia

Piètement & accoudoirs :

Variantes de revêtements tissus :



Finition :
Siège lounge 6274 :
Piètement 4 pieds en tube d’acier Ø 18 mm, parties métal-
liques avec revêtement par poudrage ou chromé, patins en 
matière synthétique. Coque d’assise entièrement revêtue 
de tissu.
Siège de conférence 6276 :
Piètement 4 branches en aluminium moulé sous pression, 
poli ou avec revêtement par poudrage, patins en matière 
synthétique. Coque d’assise entièrement revêtue de tissu.

pulse siège lounge et siège de conférence.

Siège lounge 

6274-203A monté 
6274-503A démonté 

Siège de conférence

6276-203A monté
6276-503A démonté

38M anthracite

S5554 tempt

9002 gris-blanc

S5551 tempt

7 aluminium poli   
(modèle 6276)
4 chrome  
(modèle 6274)

S5550 tempt

Piètement :

Variantes de revêtements tissus :



yuno table empilable.

Table empilable

3940-624A démonté
600 x 1200 mm

Table empilable

3940-728A démonté 
700 x 1400 mm

38M anthracite

D60 gris pierre

9002 gris-blanc

D74 acacia, clair

4 chrome

D58 gris gravier

Panneau-L

9550-972A
650 x 530 mm

Finition :
Plateaux de table :
Revêtement mélamine (DKS) avec chant laser sans joints, 
résistant à l’humidité (ABS).
Piètement :
Pieds et cadre en tube d’acier. Points de jonction et sup-
port de plateaux en aluminium moulé sous pression. Sur-
face du cadre et des supports plateau analogue aux pieds. 
Pieds chromés : cadre et supports plateau avec revêtement 
par poudrage, coloris noir. Patins en synthétique avec rou-
lettes, coloris noir. Section de pied : 50 / 20 mm. Section du  
cadre : 30 / 15 mm. Surfaces en métal avec revêtement 
par poudrage.
Panneau-L :
Panneau porteur en revêtement mélamine DKS avec pan-
neau revêtu de tissu. Face intérieure à punaiser.

S5551 tempt

Piètement :

Plateaux de table :

Panneau-L :



Prière de consulter le tarif en vigueur pour les prix actuels ou de vous 
renseigner auprès de votre partenaire Wiesner-Hager. La livraison 
s’effectue en général dans un délai de 3 semaines. De plus grandes 
quantités seront uniquement possibles après accord au préalable de 
votre partenaire Wiesner-Hager. Sont en vigueur les conditions géné-
rales de vente et de livraison, sous réserve de modifications.

A-4950 Altheim
Linzer Strasse 22
T +43 (7723) 460-0
altheim@wiesner-hager.com

D-97080 Würzburg
Schürerstrasse 3
T +49 (931) 3 55 85-0
wuerzburg@wiesner-hager.com

NL-6101 XB Echt
Nobelweg 17
T +31 (475) 41 02 22
benelux@wiesner-hager.com

F-67201 Eckbolsheim
13, rue Ettore Bugatti
T +33 (3) 88 59 90 90
F +33 (3) 88 59 90 89
france@wiesner-hager.com

UK: Wiesner-Hager Ltd.
london@wiesner-hager.com

CZ-150 00 Praha 5
Drtinova 557/10
T +420 271 730 444
praha@wiesner-hager.com

www.wiesner-hager.com 
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Certified acc. to:
ISO 9001, ISO 14001 
and ISO 14025


