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Design: neunzig° design

La forme élégante de la coque est l’une des caractéristiques de poi. 
La coque enveloppante et confortable confère au siège sécurité et 
protection et vous invite à y prendre place. 

poi est le garant d’un excellent confort d’assise et d’une fonctionnalité 
ergonomique. Il permet un réglage très précis adapté à la stature de 
l’utilisateur – sans quitter sa position d’assise. Le réglage latéral par 
effet ressort permet d’adapter rapidement la pression d’appui au poids. 
Le nouveau mécanisme synchronisé garantit des mouvements bien 
nuancés de l’assise et du dossier. Grâce à l’assise coulissante la pro-
fondeur d’assise peut être réglée horizontalement. 
Le soutien lombaire réglable en hauteur, le réglage de la hauteur 
d’assise en continu et les accoudoirs multifonctionnels permettent 
une adaptation parfaite à la stature de l’utilisateur. 

La polyvalence de poi est un atout majeur et lui permet de s’intégrer 
dans les divers contextes architecturaux. Le cadre en coloris noir ou blanc 
est doté d’une maille tendue semi-transparente disponible en 4 coloris.  
Les différentes couleurs des coussins amovibles procurent au siège 
poi un caractère très riche en variantes – un style très actuel, noble, 
jeune et frais. 

Une coque élégante, 
le confort en plus.



poi représente une nouvelle génération des sièges tournants.  
Il est l’alliance réussie entre esthétisme, confort et ergonomie parfaite-
ment étudiée à un prix étonnamment attractif. 
Grâce à ces exigences le nouveau programme des sièges pour bureau 
a été primé par le reddot design award 2013. 



La famille de sièges vient d‘être complétée 
par un siège de conférence. Le siège procure à 
l’utilisateur une sensation agréable et dynamique 
même en dehors du bureau notamment dans les 
salles de conférences, réunions et séminaires. 



*

Riche en détails.

Coussin amovible.
Le coussin confort se rem-
place aisément. Les cous-
sins peuvent être com-
mandés ultérieurement. 

Espace généreux pour les bras.
Accoudoirs multifonctionnels pi-
votants avec manchettes souples, 
réglables en hauteur, largeur et 
profondeur. 

Assise coulissante.
Grâce à un bouton 
latéral l’assise peut 
être réglée horizon-
talement.

Une position d’assise dynamique. 
Le mécanisme synchronisé d’inclinaison 
garantit des mouvements bien nuancés 
de l’assise et du dossier. La molette laté-
rale permet d’adapter la pression d’appui 
au poids de l‘utilisateur. 

Soutien optimal de la colonne vertébrale. 
Le soutien lombaire situé à l’arrière du dossier 
est réglable en hauteur et peut ainsi être 
adapté individuellement à la zone lombaire. 

Hauteur d’assise réglable.
Réglage de la hauteur d’assise 
de 42 à 53 cm par vérin oléo-
pneumatique selon DIN 4550 et 
amortisseur à effet vertical. 

Norme Européenne : EN 1335, PPP 51051A

*Exceptions : modèles 5432, 5434 & 6291

Siège tournant 5430 Siège tournant avec accoudoirs réglables en hauteur 5431

-101 assise avec revêtement tissu, dossier en maille tendue
-102 assise et avant du dossier avec revêtement tissu, 
        arrière du dossier en maille tendue noire 
H 1025-1135 / H. ass. 420-530 / l 760 / P 760

-101 assise avec revêtement tissu, dossier en maille tendue
-102 assise et avant du dossier avec revêtement tissu, 
        arrière du dossier en maille tendue noire 
H 1025-1135 / H. ass. 420-530 / l 760 / P 760

Siège tournant avec accoudoirs multifonctionnels 5433 Siège tournant avec appuie-tête 5435

-101 assise avec revêtement tissu, dossier en maille tendue
-102 assise et avant du dossier avec revêtement tissu, 
        arrière du dossier en maille tendue noire 
H 1025-1135 / H. ass. 420-530 / l 760 / P 760

-101 assise avec revêtement tissu, dossier en maille tendue
-102 assise et avant du dossier avec revêtement tissu, 
        arrière du dossier en maille tendue noire 
H 1195-1305 /  H. ass. 420-530 / l 760 / P 760

Siège tournant avec accoudoirs fixes 5432 Siège de conférence avec accoudoirs et mécanisme de retour 6291

-101 assise avec revêtement tissu, dossier en maille tendue
-102 assise et avant du dossier avec revêtement tissu, 
        arrière du dossier en maille tendue noire 
H 1025-1135 / H. ass. 420-530 / l 760 / P 760

-101 assise avec revêtement tissu, dossier en maille tendue
-102 assise et avant du dossier avec revêtement tissu, 
        arrière du dossier en maille tendue noire
H 1040 / H. ass. 470 / l 640 / P 550

Siège de conférence avec mécanisme de retour 6290 Siège luge avec accoudoirs 6295

-101 assise avec revêtement tissu, dossier en maille tendue
-102 assise et avant du dossier avec revêtement tissu, 
        arrière du dossier en maille tendue noire
H 1040 / H. ass. 470 / l 550 / P 550

-101 assise avec revêtement tissu, dossier en maille tendue
-103  assise avec revêtement tissu, dossier entièrement 

revêtu de tissu
H 930 / H. ass. 470 / l 600 / P 590

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

Finition :  

Sièges tournants : 
Piètement 5 branches en synthétique, coloris noir. Roulettes double-
galets Ø 60 mm pour moquettes. Vérin oléopneumatique selon EN DIN 
4550, coloris noir avec amortisseur à effet vertical. Eléments de réglage 
et accoudoirs en matière synthétique, coloris noir. Assise et cadre du 
dossier en polyamide, coloris noir ou blanc. Dossier au choix en maille 
tendue ou face intérieure avec revêtement tissu (arrière du dossier en 
maille tendue noire). 
En option : assise avec rembourrage confort. 
Appuie-tête : Cadre en acier, coloris noir ou blanc (analogue au coloris 
de l’assise et du dossier), avec revêtement tissu. 
Fonctions : Inclinaison de l’assise et du dossier par mécanisme syn-
chronisé 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 : Mécanisme synchronisé avec inclinaison de l’assise 
de 3° vers l’avant, soutien lombaire réglable. 

Accoudoirs : 
Accoudoirs réglables en hauteur : Réglables en hauteur et en lar-
geur, avec manchettes souples. Supports en matière synthétique, coloris 
noir. 
Accoudoirs fixes : Manchettes en matière synthétique, coloris noir, non 
réglables. Supports en métal, coloris noir ou blanc (analogue au coloris 
de l’assise et du dossier). 
Accoudoirs multifonctionnels : Pivotants, réglables en hauteur, lar-
geur et profondeur, avec manchettes souples. Supports en aluminium 
poli. 

Siège tournant version antistatique : 
Equipement antistatique selon EN 61340. Piètement 5 branches en 
aluminium. Accoudoirs antistatiques réglables en hauteur et en lar-
geur, avec manchettes souples, supports en aluminium poli. Revête-
ment de l‘assise uniquement en tissu antistatique de la collection 
tissu „antistatique“. Dossier au choix en maille tendue, coloris noir 
ou face avant avec revêtement tissu (face arrière du dossier en maille 
tendue noire). Finition identique aux modèles indiqués ci-dessus. 

Siège de conférence : 
Modèle 6290/6291 avec mécanisme de retour automatique : 
Piètement 4 branches en aluminium moulé sous pression, poli ou avec 
revêtement par poudrage. Patins en matière synthétique, coloris noir. Fût 
tournant avec mécanisme de retour automatique, chromé, non réglable 
en hauteur. Mécanisme synchronisé pour un réglage du poids. Réglage 
de la profondeur de l’assise avec l’assise coulissante. Assise et cadre du 
dossier en polyamide, coloris noir ou blanc. Dossier au choix en maille 
tendue ou face intérieure avec revêtement de tissu (arrière du dossier 
en maille tendue noire). Manchettes en synthétique noir, non réglables. 
Supports en métal, coloris noir ou blanc (analogue au coloris de l’assise 
et du dossier). 
En option : assise avec rembourrage confort. 
Avec plus-value : Soutien lombaire réglable. 

Siège luge 6295 : 
Piètement en tube d’acier, patins en synthétique. Parties métalliques 
traitées par poudrage. Accoudoirs avec manchettes en synthétique noir. 
Assise en polyamide, coloris noir ou blanc avec rembourrage confort. 
Arceau du dossier en tube d’acier, dossier au choix en maille tendue, 
coloris noir (Trévira CS, 100 % polyester) ou entièrement revêtu de tissu.

noir anthracite blanc

noir blanc

gris pastel

Coloris matière synthétique de l’assise et du dossier

Dossier maille tendue
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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

Vers la vidéo :
poi beats.
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