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design: arge2

arta le nouveau programme marque un tournant dans le design des sièges en bois.

Une nouvelle technique d’assemblage, jusqu’alors inconnue pour les sièges en bois, permet 
d’obtenir d’élégantes finitions en biais au niveau du piètement et de la structure. La technique 
innovante et la construction permettent ce design léger et d’excellente qualité du siège arta. La 
légèreté du piètement en bois massif est accentuée par la coque d’assise avec un dossier en bois 
souple et élastique.

Le design d’arta veut avant tout créer une alliance entre les futures exigences technologiques et 
le côté sphérique du bois avec le naturel et la chaleur.



Peut-on utiliser des sièges en bois dans l’architecture 
de bureau moderne ?
arta est une option intéressante pour les espaces de 
communication et de détente haut de gamme. Les  
possibilités d’utilisation d’arta dans le secteur public 
sont multiples : les hôtels restaurants, les musées et 
galeries ou encore les salles polyvalentes. 

Outre le design, ce sont également la construction et 
les matériaux qui font la valeur d’arta. 
La qualité de la construction est solide et de longue 
durée. Le rembourrage garantit un excellent confort 
d’assise pour une utilisation de longue durée. Les  
matériaux en bois sont en provenance de forêts 
écologiques (certification PECF).



Empilage.
Empilage jusqu’à 4 sièges 
avec ou sans accoudoirs. 
Chariot d’empilage adapté :
modèle 6491-000.

Rangée de sièges.
Pour des sièges en rangée arta 
est disponible avec système de 
crochetage, avec numéro de 
siège en option.

Élégance.
Une nouvelle technique d’assemblage
permet d’obtenir d’élégantes finitions
en biais au niveau du piètement et
de la structure.

Riche en détails. Au choix.

Siège empilable 6890 : 
Piètement en hêtre massif, patins en synthétique. Coque d’assise en bois hêtre.
Parties en bois : teintées et vernies. 

Siège empilable avec accoudoirs 6891 : 
Piètement et accoudoirs en hêtre massif, patins en synthétique. Coque d’assise 
en bois hêtre. Parties en bois : teintées et vernies. 

Siège empilable 6892 : 
Piètement en hêtre massif, patins en synthétique. Parties en bois : teintées et 
vernies. Coque d’assise en bois, surface en stratifié (chants de la coque unique-
ment en hêtre, coloris naturel). 

Siège empilable avec accoudoirs 6893 : 
Piètement et accoudoirs en hêtre massif, patins en synthétique. Parties en bois : 
teintées et vernies. Coque d’assise en bois, surface en stratifié (chants de la coque 
uniquement en hêtre, coloris naturel).

Version standard :

6890-200 Siège empilable 6891-200 Siège empilable avec accoudoirs

Hêtre
Coque d’assise en bois
l 520 / P 550 / H. ass. 450 / H 800

Hêtre
Coque d’assise en bois
l 580 / P 550 / H. ass. 450 / H 800

 

6892-200 Siège empilable 6893-200 Siège empilable avec accoudoirs 6890-203 Siège empilable 6891-203 Siège empilable avec accoudoirs

Hêtre
Coque d’assise avec surface en stratifié
l 520 / P 550 / H. ass. 450 / H 800

Hêtre
Coque d’assise avec surface en stratifié
l 580 / P 550 / H. ass. 450 / H 800

Hêtre
Coque d’assise entièrement revêtue de tissu
l 520 / P 550 / H. ass. 470 / H 800

Hêtre
Coque d’assise entièrement revêtue de tissu
l 580 / P 550 / H. ass. 470 / H 800

300 noir

304 blanc 

arta offre une quantité de finitions diverses :
Le piètement et la coque sont disponibles dans différentes teintes de hêtre. 
La coque en bois est également disponible avec revêtement tissu ou surface 
en stratifié :

l = largeur / P = profondeur / H. ass. = hauteur d’assise / H = hauteur / Dimensions indiquées en mm
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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-6102 BJ Echt
Houtstraat 32 H
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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