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Le talent universel.

Le nouveau siège pour collectivités puc se présente en tant qu’élément 
polyvalent, qui peut être décliné dans tous les secteurs de l’archi- 
tecture pour collectivités – du siège de rangée pour les grands espaces 
au siège individuel. La grande diversité de variantes et de fonction-
nalités cachées permet un large éventail d’utilisation : Le crochetage  
synthétique ingénieusement simple avec dispositif antipanique se 
cache très discrètement sous le façonnage latéral de la coque d’assise. 
puc combine une qualité de design et toutes les exigences fonction-
nelles qu’on attend d’un siège polyvalent et flexible.

Pour le crochetage, l’élément coudé sera vissé dans le siège voisin et 
fixé par sa forme en V. Ainsi le montage, et le démontage, rapide des 
rangées de sièges est garanti. La numérotation optionnelle des sièges 
peut être clipsée sur les sièges sans outils. Le façonnage latéral de la 
coque d’assise sert de guide-empilage, de protection d’empilage et de 
pré-équipement d’accoudoir. L’empilage est vertical. Le crochetage et 
l’empilage des modèles puc, avec ou sans accoudoirs, sont indif-  
féremment possibles. La coque d’assise est disponible en sept coloris 
attrayants ainsi qu’en contreplaqué hêtre ou chêne. 



Les larges angles arrondis de la coque d’assise en 
synthétique caractérisent la silhouette de puc et 
accentuent sa touche créative. Le piètement métal-
lique élancé en tube d’acier rond de qualité s’efface 
pour conférer au siège une indispensable légèreté.  
Wiesner-Hager n’a pas accepté de compromis au 
niveau du confort d’assise. La forme spécifique de la 
coque en synthétique et sa largeur d’assise généreuse 
permettent une sensation de soutien ergonomique 
agréable – même pour une longue durée. 

Design : arge2

Léger, plein de caractère et très solide.



6302 Stapelstuhl mit Armlehnen

Riche en détails. Au choix.

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

Empilage.
Empilage vertical. 
Crochetage et empilage 
concomitants des sièges 
puc avec ou sans accoudoirs 
possibles.

Numéro de siège et 
numéro de rangée 
peuvent être clipsés sur les 
sièges sans outils.

Tablette écritoire.
Au choix : Les sièges 
puc peuvent être 
équipés d’une tablette 
écritoire rabattable et 
amovible.

Crochetage de rangée.
Le système de crochetage avec dispositif 

antipanique selon EN 14703 se trouve sous 
le façonnage latéral de la coque d’assise.

Coloris synthétiques coque d’assise :

Coque d’assise en bois.
La coque d’assise est 
disponible en sept coloris 
attrayants ainsi qu’en 
contreplaqué hêtre 
ou chêne. 

6301 Siège empilable 6303 Siège empilable avec accoudoirs

Coque d’assise en bois hêtre ou chêne, sans revêtement tissu, assise 
avec revêtement tissu, face intérieure de la coque d’assise avec 
revêtement tissu ou entièrement revêtue de tissu 
H 830 / Haut. ass. 450 / l 540 / P 550
Distance entre les axes verticaux 535 mm 

Coque d’assise en bois hêtre ou chêne, sans revêtement tissu, assise 
avec revêtement tissu, face intérieure de la coque d’assise avec 
revêtement tissu ou entièrement revêtue de tissu 
H 830 / Haut. ass. 450 / l 590 / P 550
Distance entre les axes verticaux 535 mm 

6300 Siège empilable 6302 Siège empilable avec accoudoirs

Coque d’assise en polypropylène, sans revêtement tissu, assise avec 
revêtement tissu, face intérieure de la coque d’assise avec revêtement 
tissu ou entièrement revêtue de tissu
H 830 / Haut. ass. 435 / l 540 / P 510
Distance entre les axes verticaux 535 mm

Coque d‘assise en polypropylène, sans revêtement tissu, assise avec 
revêtement tissu, face intérieure de la coque d‘assise avec revêtement 
tissu ou entièrement revêtue de tissu
H 830 / Haut. ass. 435 / l 590 / P 510
Distance entre les axes verticaux 535 mm

Version standard : 

Siège empilable 6300 et 6302 : Piètement en tube d’acier, patins en synthétique. 
Coque d’assise en polypropylène, surface mate. Manchettes pour accoudoirs en 
polypropylène. Parties métalliques traitées par poudrage.

Siège empilable 6301 et 6303 : Piètement en tube d’acier, patins en synthétique. 
Coque d’assise en bois hêtre ou chêne. Protection synthétique du châssis et manchettes 
pour accoudoirs en polypropylène. Parties métalliques traitées par poudrage.

Tablette écritoire à fixation rapide 9316 pour les modèles 6300 & 6302 : 
Plateau compact, parties métalliques traitées par poudrage. Rabattable, amovible, montage 
uniquement sur côté droit. Pré-équipement indispensable pour tablette écritoire. Les sièges 
avec tablette écritoire ne sont ni empilables et ni crochetables.
Chariot d’empilage 6387 pour tablettes écritoires à fixation rapide 9316 : 
Capacité : 54 tablettes écritoires.

Numéro de siège 9087 et numéro de rangée 9088 : Un système de crochetage 
est nécessaire.

Remarque :  Les sièges empilables sans accoudoirs et les sièges empilables avec 
accoudoirs peuvent indifféremment être crochetés et empilés. La distance entre les axes 
est toujours 535 mm.

Empilage :
Empilage vertical :
15 sièges 
empilés au sol :

Siège empilable 
6300 et 6302 :
H = 1900 mm

Siège empilable 
6301 et 6303 : 
H = 1860 mm

Chariots d’empilage 
adaptés :
modèle 6389-000,
modèle 6389-001,
modèle 6491-000.

blanc gris rose warm grey moka anthracite curry bleu pétrole noir
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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

puc – 
Le talent universel.


