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Au cœur du management.

pulse, le siège coque pour les espaces de communication distingués, se présente en 
siège confortable, haut de gamme et pouvant s’harmoniser avec toutes les ambiances. 
L’alliance entre les formes des années 1960 avec des éléments modernes confèrent au 
siège un design au caractère original et unique. La forme cintrée de la coque est ac-
cueillante et enveloppante. Le confort d’assise est excellent : les dimensions généreuses 
de la coque offrent une liberté de mouvement. Le coussin pour l’assise et le dossier 
flexible permettent d’être assis confortablement, même pendant plusieurs heures. Le 
revêtement au choix multicolore et en combinaison tissu cuir donne un style au siège. 
L’optique de pulse est très variée non seulement au point de vue revêtement, mais 
également au point de vue piètement : Le siège pulse avec le piètement 4 branches 

sur patins à hauteur fixe représente le siège de conférence classique. Ce siège tour-
nant avec mécanisme de retour offre un grand confort d’assise. Le siège pulse avec 
piètement 5 branches est équipé de roulettes et son vérin oléopneumatique garantit le 
réglage individuel de la hauteur d’assise. Le siège pulse à piètement 4 pieds n’a aucune 
fonction de réglage et souligne ainsi son caractère lounge. Peu importe la version qu’on 
favorise : pulse contribue essentiellement à un aménagement de qualité pour les salles 
de conférence, les bureaux de direction et les espaces lounge business.
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Au choix.

Version standard : 

Siège de conférence 6270 : 
Piètement 4 branches en aluminium moulé 
sous pression, poli ou avec revêtement par 
poudrage, patins en matière synthétique. 
Fût tournant coloris noir ou chromé, avec 
mécanisme de retour, sans réglage de la 
hauteur, amortisseur à effet vertical.  
Recouvrement fût en synthétique, coloris noir. 

Siège de conférence 6271 : 
Piètement 5 branches en aluminium moulé sous 
pression, poli ou avec revêtement par poudrage. 
Réglage continu par vérin oléopneumatique 
DIN 4550, chromé, amortisseur à effet vertical. 
Roulettes double-galets pour moquettes Ø 60. 

Siège lounge 6273 : 
Piètement 4 pieds en hêtre bois stratifié, patins 
en synthétique. Surfaces en bois teintées et 
vernies. 

Siège lounge 6274 :
Piètement 4 pieds en tube d’acier Ø 18 mm, patins 
en matière synthétique. Parties métalliques avec 
revêtement par poudrage.

Siège de conférence 6275 :
Piètement 4 branches en aluminium moulé sous 
pression, poli. Patins en matière synthétique. 
Fût tournant chromé, mécanisme avec retour  
automatique, sans réglage de la hauteur, amor-
tisseur à effet vertical. Recouvrement fût chromé.

Siège de conférence 6276 :
Piètement 4 branches en aluminium moulé sous 
pression, poli ou avec revêtement par poudrage, 
patins en matière synthétique.

Revêtement : 
Coque d’assise entièrement revêtue de tissu. 
Coussin d’assise amovible sur les modèles 
6270 à 6273.H = hauteur / H. ass. = hauteur d’assise / H. acc. = hauteur d’accoudoirs / l = largeur / P = profondeur / Dimensions indiquées en mm

Siège de conférence 6270 Siège de conférence 6271

Piètement 4 branches,
avec mécanisme de retour
l 670 / P 650 / H. ass. 460 / 
H 910 / H. acc. 670 

Piètement 5 branches,
réglage continu par vérin oléopneumatique
l 670 / P 670 / H. ass. 410 – 520 /  
H 860 – 970 / H. acc. 620 – 730 

Siège lounge 6274 Siège de conférence 6275

piètement 4 pieds en tube d’acier
l 670 / P 650 / H. ass. 435 / 
H 840 / H. acc. 615 

piètement 4 branches
avec mécanisme de retour
l 670 / P 650 / H. ass. 437 /  
H 855 / H. acc. 630 

Siège lounge 6273 Siège de conférence 6276

Piètement 4 pieds en hêtre
l 670 / P 650 / H. ass. 460 /  
H 910 / H. acc. 670 

Piètement 4 branches
l 670 / P 650 / H. ass. 435 / 
H 855 / H. acc. 630
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altheim@wiesner-hager.com
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wuerzburg@wiesner-hager.com
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benelux@wiesner-hager.com
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france@wiesner-hager.com

UK: Wiesner-Hager Ltd.
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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


