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Metrik. 
Gamme 186

À la confluence  
de l’ergonomie  
et du design.
Le siège à piétement luge Metrik séduit 
d’emblée par son élégance sculpturale. 
Il la doit à une structure d’un seul  tenant : 
la fluidité sans rupture entre la coque et 
le piétement tubulaire s’inspire des réali-
sations les plus récentes en matière de 
mobilité collective. L’assise, le dossier et 
les accoudoirs se distinguent par leurs 
contours  organiques très aboutis. Ils se 
prolongent de façon aussi minimaliste 
que rigoureuse dans le piétement, grâce 
à un  raccord à peine visible. L’intégration 
des divers éléments assure une homogé-
néité formelle aussi contemporaine 
qu’intemporelle. Elle conjugue élégance 
discrète avec forte personna lité et 
confort avec réduction à l’essentiel. Cela 
permet notamment d’associer le siège 
Metrik à de très nombreuses variantes de 
tables et de sièges de travail.

Grâce à sa fluidité rigoureuse et à ses 
lignes affirmées, Metrik est à son aise 
aussi bien en solo qu’en tant que siège 
 visiteur – ou encore dans des environne-
ments collaboratifs et de co-working, 
où il apporte, au-delà de son ergonomie 
et de son élégance, une touche de cou-
leur bienvenue. Dans sa version avec 
 piétement chromé, Metrik est  empilable, 
un détail appréciable dans les environne-
ments de type séminaire.  Enfin, il fait 
également très bonne  figure dans 
les  cafétérias.

Metrik
Design : whiteID

Modèle 186/3
laqué mat, finition structurée
avec coussin d’assise
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Standards et certifications. Des informations actualisées en permanence sur le profil environnemental des produits sont disponibles en ligne.
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Pour en savoir plus : www.wilkhahn.com

La mise en œuvre de technologies de nouvelle génération et la réduction de l’assemblage à trois éléments seulement confèrent 
au siège un positionnement très attractif – sans sacrifier la diversité des finitions possibles. Metrik est ainsi disponible en six coloris 
de coque et de structure, en liaison avec de nombreuses variantes de revêtement du coussin d’assise. La variété qui en résulte se 
prête aussi bien à des harmonies ton sur ton qu’à la création de contrepoints toniques au sein de l’agencement.
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