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Le design de macao allie harmonieusement des caractéristiques qui sont apparemment contradictoires : d’une part l’apparence 
filigrane et légère, et d’autre part la construction robuste. La partie supérieure de la coque en synthétique est caractérisée par 
des contours fluides et harmonieux. Les pieds donnent l’impression de sortir directement de la partie inférieure de la coque, ce 
qui souligne ses caractéristiques de légèreté. Les parties de la coque en synthétique, allant des points de jonctions au centre de 
l’assise sont renforcées. La zone consolidée qui en résulte garantit une stabilité maximale. Les pieds des sièges en tube d’acier 
avec revêtement par poudrage ou chromés sont vissés un par un sous la coque d’assise. 

Design : neunzig° design

macao siège

Siège sans accoudoirs Siège avec accoudoirs Siège sans accoudoirs Siège avec accoudoirs

6836-200
coque d‘assise en polypropylène, sans 
revêtement tissu, assise avec revête-
ment tissu ou face intérieure de la 
coque d‘assise avec revêtement tissu
l 508 / P 534 / HA 473 / H 824

6837-200
coque d‘assise en polypropylène, 
sans revêtement tissu, assise avec 
revêtement tissu ou face intérieure de 
la coque d‘assise avec revêtement tissu
l 534 / P 534 / HA 473 / H 824

6836-201
coque d‘assise en polypropylène, sans 
revêtement tissu, assise avec revête-
ment tissu ou face intérieure de la 
coque d‘assise avec revêtement tissu
l 508 / P 534 / HA 473 / H 824

6837-202
coque d‘assise en polypropylène, sans 
revêtement tissu, assise avec revête-
ment tissu ou face intérieure de la 
coque d‘assise avec revêtement tissu
l 534 / P 534 / HA 473 / H 824

 

Au choix.

Version standard :

97 noir anthracite 96 blanc

Coloris synthétiques coque d’assise :

Siège macao :
Piètement en tube d’acier, patins insonorisés en synthétique pour moquettes ou sols durs (lors du déplacement des sièges le niveau sonore est réduit de plus de 50 %). 
Parties métalliques avec revêtement par poudrage au choix en coloris anthracite 37M ou blanc 9016. Coque d’assise et accoudoirs : en polypropylène noir anthra- 
cite ou blanc.

En option : Tampons d’empilage (uniquement nécessaires pour sièges sans accoudoirs).

H = hauteur totale / HA = hauteur d’assise / l = largeur / P = profondeur / Dimensions indiquées en mm



macao tabouret de bar :
Assise haute, moment de détente.
La posture debout est parfaite, mais être assis sur un tabouret est encore mieux : au moins à une table 
haute ou au bar, où le tabouret de bar macao offre ses services. Grâce à sa forme il s’intègre parfaitement 
à une salle de détente aménagée de sièges et de tables macao. Tout comme le siège macao, le tabouret 
de bar peut se passer de couleurs et met en valeur ses contours sobres et fluides en coloris noir anthracite 
ou blanc. 
Une seule exception : le piètement est disponible en 
version chromée. Le tabouret de bar macao peut 
également offrir un vérin oléopneumatique qui 
garantit un réglage confortable de la hauteur d’assise. 
Il est donc un tabouret de bar parfait aux heures de 
détente dans une ambiance motivante. 

Au choix.

Finition :

Coque d’assise en polyuréthane, au choix en coloris noir 
anthracite ou blanc. Fût en tube d’acier 42 mm Ø, réglage 
continu par vérin oléopneumatique de 730-800 mm. Socle 
en métal, patins en matière synthétique. Repose-pied en tube 
d’acier. Parties métalliques avec revêtement par poudrage au 
choix en coloris blanc 9016 ou en anthracite 37M. Recouvre-
ment anti-usure sur le repose-pied en acier fin.

En option
Fût, socle et repose-pied chromés. En version chromée, le 
repose-pied n’est pas équipé d’un recouvrement anti-usure. 
Socle avec patins en feutrine.

l= Largeur / P = Profondeur / Haut. ass. = Hauteur d‘assise / H = Hauteur 

Dimensions indiquées en mm

97 noir anthracite 96 blanc

Coloris synthétiques coque d’assise :

Tabouret de bar 2250

Coque d’assise en polyuréthane, piètement en métal 
(coloris et surfaces selon description ci-dessous)
l 450 / P 450 / Haut. ass. 730-800 / H 840-910 

Design : neunzig° design



macao tables bistro.
Avec leur grande diversité de variantes et leurs différentes déclinaisons, les tables de bistro macao s’intègrent 
parfaitement au programme macao. On a le choix entre des tables à piètement fût avec un plateau carré ou rond 
dans plusieurs formats et deux tables à plateau asymétrique. Grâce aux trois hauteurs et aux divers revêtements, 
macao est une table à usages multiples. Diversité, harmonie et solidité : macao est une table spécialement conçue 
pour les espaces de détente très fréquentés tel que cafétérias, restaurants, bistros, zones de pause et zones de 
séjour.

Design : neunzig° design
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Table lounge carrée Table lounge carrée Table lounge ronde Table lounge asymétrique

3660-714
700/700; H 560

3663-714
700/700; H 560

3665-114
700 Ø; H 560

3670-767
750/810; H 560

H = hauteur totale / HA = hauteur d’assise / l = largeur / P = profondeur / Dimensions indiquées en mm

H = hauteur totale / HA = hauteur d’assise / l = largeur / P = profondeur / Dimensions indiquées en mm

Table ronde Table carrée Table asymétrique Table asymétrique

3666-114; 700 Ø
3666-116; 800 Ø
3666-118; 900 Ø
3666-120; 1000 Ø
3666-122; 1100 Ø
H 740

socle carré :
3668-714; 700/700
3668-816; 800/800
3668-918; 900/900
3668-341; 1100/1100
H 740

socle rond :
3661-714; 700/700
3661-816; 800/800
3661-918; 900/900
H 740

3671-767
750/810; H 740

3671-356
1040/1100; H 740

Table haute carrée Table haute carrée Table haute ronde Table haute asymétrique

3662-714 
700/700; H 1120

3673-714
700/700; H 1120

3667-114; 700 Ø
3667-116; 800 Ø
H 1120

3672-767
750/810; H 1120

Table carrée Table carrée Table ronde Table asymétrique

700/700
3660-714; H 540
3661-714; H 720
3662-714; H 1100

700/700
3663-714; H 540
3668-714; H 720
3673-714; H 1100

700 Ø
3665-114; H 540
3666-114; H 720
3667-114; H 1100

750/810
3670-767; H 540
3671-767; H 720
3672-767; H 1100

Version standard :

Dimensions indiquées en mm

Au choix.

Plateaux de table : Au choix en revêtement mélamine DKS ou revêtement stratifié 
HPL avec chant laser sans joints résistant à l’humidité (chant en ABS), placage bois 
avec chant en bois lamellaire, plateau compact. Parties en bois : teintées et vernies. 
Les tables en format 700/700 mm, 700 mm Ø et forme compacte 750/810 mm sont 
en option disponibles avec plateau en verre transparent sécurité, épaisseur 8 mm.

Piètement : Fût en aluminium, 65 mm Ø, avec revêtement par poudrage. Socle 
avec revêtement par poudrage, vérins réglables en matière synthétique. Repose-pied 
(en option) pour tables hautes en métal avec revêtement par poudrage.

En option : Fût en aluminium poli ; repose-pieds chromé ; socle inox poli ex-
tra-brillant.

Hauteur des tables : Mélamine DKS, stratifié HPL & placage bois Plateau compact & verre

Table haute Table haute asymétrique Table lounge carrée Table lounge ronde Table lounge asymétrique

Table carrée Table ronde Table asymétrique Table asymétrique Table haute carrée



www.wiesner-hager.com

nooi

puc

yuno

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
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Directement sur votre portable !
Le test de qualité le plus ardu de

tous les temps : Try Hard 3.0


