
nooi Siège de bar





6625 Siège de bar empilable 6626 Siège de bar empilable

Coque d’assise en bois hêtre, chêne ou
en synthétique, sans revêtement tissu, 
assise avec revêtement tissu ou coque 
d‘assise entièrement revêtue de tissu 
H 845 / Haut. ass. 757 / l 520 / P 545

Coque d’assise en bois hêtre, chêne ou en 
synthétique, sans revêtement tissu, assise 
avec revêtement tissu ou coque d‘assise 
entièrement revêtue de tissu 
H 737 / Haut. ass. 651 / l 515 / P 515

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

Une famille de siège qui ne manque pas de piment.  
La famille de produit nooi s’agrandit.

La série de sièges nooi assure une apparence harmonieuse dans 
l’architecture du bureau et de la collectivité : Une assise en forme de 
coque et plusieurs variantes de piètements, à savoir un piètement 4 pieds 
et un piètement traîneau ainsi que les sièges sur poutres, font de nooi le 
siège idéal pour les salles grand volume, les cafétérias, les halls d’attente 
et les couloirs ainsi que les salles de séminaire et de formation. La famille 
de sièges nooi s’agrandit. La série de sièges nooi sera complétée par un 
siège de bar empilable en deux hauteurs. Des matériaux divers tels que 
la matière synthétique, le bois et les revêtements tissus, ainsi que les dix 
combinaisons de coloris des coques en synthétique laissent une grande 
liberté créative à l’architecture d’intérieur.

Design : neunzig° design

Version standard :

Siège de bar empilable 6625 (hauteur d‘assise 760 mm) et
6626 (hauteur d‘assise 650 mm) :
Piètement en acier rond, patins en synthétique. Coque d’assise en bois hêtre, chêne ou en 
polypropylène (uni ou bicolore). La face extérieure de la coque synthétique est uniquement en 
surface brillante. Berceau d’empilage en synthétique noir pour les modèles avec revêtement 
tissu, tampons d’empilage pour les modèles sans revêtement tissu.
Parties métalliques : traitées par poudrage.

71  blanc / moka anthracite
74 moka anthracite

79 blanc / noir
72 noir

78 blanc / warm grey 77 blanc / terre cuite 76 blanc / jaune75 blanc / bleu clair73 blanc 69  blanc / vert clair

Coloris synthétiques coque d’assise : 

Au choix.

Modèle 6625 :
5 sièges empilés : 
H = 1025 mm

Modèle 6626 :
5 sièges empilés : 
H = 937 mm

Empilage :



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
F +49 (931) 3 55 85 85
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.
Fourth Floor
104-110 Goswell Road
London
EC1V 7DH
T +44 (20) 7490 3627
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

www.wiesner-hager.com
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Directement sur votre portable !
Le test de qualité le plus ardu de 

tous les temps : Try Hard 4.0


