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Tables et chaise haute 

Aline. Gamme 230

Un nouvel art de la table dans les espaces informels.
La gamme Aline ne se limite pas aux chaises à piétement traîneau, aux sièges de travail, aux 
banquettes et aux sièges en hauteur comptoir. Elle comprend également des tables à colonne 
de piétement centrale en trois hauteurs – basse, standard et comptoir – et des tables rectan
gulaires. Par la sobriété et la transparence de son dessin, la gamme se décline idéalement dans 
des situations au confluent des environnements tertiaires classiques, des espaces informels et 
des contextes résidentiels – points de vente ou de conseil, zones d’accueil, espaces  détente, 
 cafétérias, sans oublier la salle à manger et l’aménagement d’un home office. En outre, le 
 traitement antibactérien de la résille des sièges et les plateaux de table résistants et d’entretien 
facile prédestinent Aline aux contextes de type spa ou médicalisés. À la constante esthétique 
de finesse, de linéarité et de transparence qui est la signature de la gamme, Aline ajoute un 
confort remarquable et des qualités fonctionnelles très abouties.

Tables Aline à colonne de 
 piétement centrale

Table basse d’appoint (hauteur 45 cm), 
table standard (hauteur 73 cm) et table 
en hauteur comptoir (hauteur 105 cm). 
Les  plateaux – aux chants finement 
 profilés – sont en stratifié massif (High 
Pressure  Laminate) teinté dans la masse 
noir ou blanc, et sont résistants aux 
chocs et aux rayures. Les colonnes de 
piétement  reprennent la finition des pla
teaux,  tandis que les croisillons plats des 
 tables rondes ou carrées sont en alumi
nium chromé brillant, pour un ensemble 
 parfaitement cohérent et harmonieux.

Aline.
Design : Andreas Störiko
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Absolument pratique : les tables rondes 
et carrées sont disponibles avec une fente 
découpée dans le plateau, ce qui permet 
d’emboîter jusqu’à trois tables pour un 
 encombrement réduit.

Destinés aux espaces informels, de détente 
et aux espaces bistrot, les sièges en hauteur 
comptoir offrent un niveau de confort et de 
bienêtre identique à celui des chaises poly
valentes. La traverse située à l’avant de la 
structure du piètement confère à cette assise 
une excellente stabilité tout en servant égale
ment de reposepied.

Informations complémentaires disponibles sur : www.wilkhahn.com/aline

Standards et certifications. Pour en savoir plus sur l’implication de Wilkhahn dans le développement durable, consultez notre site internet.
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Tables Aline à colonnes de  piétement 
latérales
Ces tables rectangulaires sont déclinées 
en cinq formats : Small (140 x 70 cm), 
Medium (150 x 75 cm ou 160 x 80 cm), 
Large (180 x 90 cm) et Extra Large 
(200 x 90 cm). Elles sont par conséquent 
particulièrement polyvalentes et se prê
tent à des usages multiples : de la table 
de cafétéria jusqu’à l’aménagement de 
salles de séminaire et de réunion, sans 
oublier les environnements résidentiels.


