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ohne sakko



aluform_3. Le siège classique innovant.

1983 - Création par Wiesner Hager d’une série de sièges pour collectivités qui connaît, grâce à son design 
classique, son niveau de qualité, son excellent confort d’assise et sa stabilité, un énorme succès. Le modèle 
aluform était né. Conçu à l’origine pour les restaurants d’entreprises, son design fut plusieurs fois remodelé.

aluform_3, version la plus récente, présente un stylisme contemporain : avec des lignes moins classiques, plus 
homogènes et très contemporaines, sans abandonner les caractéristiques essentielles de l’optique initiale. 
aluform_3 – le siège parfait dans les espaces de communication et de détente, pour les réunions et confé-
rences, ainsi que dans les restaurants d’entreprise et les salles polyvalentes. 

Une très large palette de variantes et de finitions offre de multiples possibilités pour une adaptation exacte à 
l’ambiance architecturale, qui fixe le contexte pour un choix optimal des sièges. 

Ce siège classique innovant est caractérisé par des formes rectilignes, un grand confort d’assise, une robus-
tesse reconnue et un design résolument contemporain, ainsi que par le meilleur rapport qualité/prix.

Design: arge2



Riche en détails.

Numéro de rangée. 
Pour numéroter les 
rangées de siéges 
(en option).

Tablette écritoire. 
Les sièges empilables avec ou 
sans accoudoirs peuvent être 
équipés d’une tablette écritoire 
rabattable et amovible en 
plateau compact, coloris 
anthracite (en option).

Dossier avec décor ajouré. 
Pour tous les modèles avec
dossier en bois en option.

Empilage.
modèles 6430-6432 :
Au sol max. 6 sièges, 
sur chariot d‘empilage 10 sièges.
Chariots d‘empilage adaptés :
modèles 6388-923 et 6491-000.

Rangée de sièges. 
Les sièges peuvent être 
équipés d’un dispositif de 
crochetage, avec numéros 
de siège en option.

Au choix.

Siège empilable 6430 : 
Piètement en tube d’acier avec revêtement 
par poudrage, patins en synthétique. Assise 
rembourrage confort : fibre élastique incor-
porée dans l’assise. Parties en bois : teintées 
et vernies, parties métalliques : traitées par 
poudrage. 

Siège empilable avec accoudoirs 
en hêtre 6431 : 
Piètement en tube d’acier avec revêtement par 
poudrage, “raccords d’assemblage” en alumi-
nium poli, patins en synthétique. Accoudoirs en 
hêtre massif. Assise rembourrage confort : fibre 
élastique incorporée dans l’assise. Parties en 
bois : teintées et vernies, parties métalliques : 
traitées par poudrage. 

Siège empilable avec accoudoirs 
en synthétique 6432 : 
Piètement en tube d’acier avec revêtement 
par poudrage, “raccords d’assemblage” 
en aluminium poli, patins en synthétique.  
Accoudoirs en synthétique noir avec man-
chettes souples. Assise rembourrage confort : 
fibre élastique incorporée dans l’assise. Parties 
en bois : teintées et vernies, parties métal-
liques : traitées par poudrage. 

Siège coque avec accoudoirs 
en hêtre 6435 : 
Piètement en tube d’acier avec revêtement par 
poudrage, “raccords d’assemblage” en alumi-
nium poli, patins en synthétique. Accoudoirs en 
hêtre massif. Assise rembourrage confort : fibre 
élastique incorporée dans l’assise. Parties en 
bois : teintées et vernies, parties métalliques : 
traitées par poudrage. 

Siège coque avec accoudoirs 
en synthétique 6436 : 
Piètement en tube d’acier avec revêtement par 
poudrage, “raccords d’assemblage” en alumi-
nium poli, patins en synthétique. Accoudoirs 
en synthétique noir avec manchettes souples. 
Assise rembourrage confort : fibre élastique 
incorporée dans l’assise. Parties métalliques : 
traitées par poudrage. 

Tabouret empilable 6445 : 
Piètement en tube d’acier avec revêtement 
par poudrage, patins en synthétique. Assise 
en hêtre massif ou avec revêtement tissu. 
Parties en bois : teintées et vernies, parties 
métalliques : traitées par poudrage. 

Tablette écritoire 9311-000
(pour sièges empilables 6430-6432) : 
Plateau compact, coloris anthracite, fixation 
en acier, parties métalliques : traitées par  
poudrage. Rabattable, amovible, montage 
ultérieur possible (montage uniquement sur 
côté droit). Les modèles avec tablette écritoire 
sont empilables et peuvent être équipés d’un 
dispositif de crochetage.

Version standard :

6430-100 Siège empilable 6431-111 avec accoudoirs en hêtre 6431-102 avec accoudoirs en hêtre

Assise et dossier en bois
l 485 / P 550 / H. ass. 445 / H 805

Siège empilable, assise rembourrage confort,
dossier en bois
l 565 / P 550 / H. ass. 475 / H 805 / H. acc. 665

Siège empilable, assise et avant du dossier
avec revêtement tissu
l 565 / P 550 / H. ass. 475 / H 805 / H. acc. 665

6432-101 accoudoirs en matière synthétique 6432-113 accoudoirs en matière synthétique 6436-113 accoudoirs en matière synthétique

Siège empilable, assise avec revêtement tissu, 
dossier en bois
l 565 / P 550 / H. ass. 475 / H 805 / H. acc. 665

Siège empilable, assise rembourrage confort, 
dossier entièrement revêtu de tissu
l 565 / P 550 / H. ass. 475 / H 805 / H. acc. 665

Siège coque, assise rembourrage confort,
dossier entièrement revêtu de tissu
l 565 / P 547 / H. ass. 475 / H 855 / H. acc. 665

l = largeur / P = profondeur / H. ass. = hauteur d’assise / H. acc. = hauteur d’accoudoirs / H = hauteur / Dimensions indiquées en mm

6435-113 avec accoudoirs en hêtre 6445-100 Tabouret empilabl 

Siège coque, assise rembourrage confort,
dossier entièrement revêtu de tissu
l 565 / P 582 / H. ass. 475 / H 855 / H. acc. 665

Assise en hêtre massif 
l 470 / H. ass. 470 
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Perfect Partners.
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

Certified acc. to:
ISO 9001, ISO 14001 
and ISO 14025

Mettre son bureau
en mouvement.
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