
Stitz 2. Gamme 20

Dynamique. Minimal. 
 Intemporel.
L’assis-debout «Stitz» offre une toute nouvel-
le liberté de mouvement : la posture n’est ni 
 assise, ni debout, mais oscille entre les deux. 
Stitz incarne à merveille ce principe séduisant : 
offrir au corps à la fois détente et stimulation. 
Par conséquent, on prend appui légèrement 
de biais sur le Stitz plutôt qu’on ne s’y assoit. 
Ceci permet une posture adéquate du bassin, 
facilite la circulation, renforce le sens de l’équi-
libre et active la musculature en douceur.

L’assise ronde peut être utilisée à 360° ; le piè-
tement est constitué d’une base en élastomère 
remplie de fin sable siliceux, ce qui permet à 
Stitz de rester stable même en position inclinée. 
La poignée circulaire disposée sous l’assise per-
met d’ajuster en continu la hauteur d’appui par 
un vérin pneumatique. 

Le Stitz n’est pas seulement une icône du de-
sign – Une étude réalisée par le Centre pour 
la Santé de l’Université Allemande du Sport de 
Cologne certifie que l’utilisation régulière du 
Stitz renforce les capacités de coordination 
physique !

Stitz 2
Design : ProduktEntwicklung Roericht 

Modèle 201 / 1 
Assise liège, structure noire

Modell 201 / 2 
Assise en cuir noir, structure noire



Standards et certifications. Pour en savoir plus sur l’implication de Wilkhahn dans le développement durable, consultez notre site internet.

Le Stitz est constitué d’un tube central 
reposant sur une base élastomère rem-
plie de sable siliceux. Il accompagne ain-
si tous les mouvements et reste debout 
et stable même lorsqu’il n’est pas utilisé.

D’une seule pression sur la poignée 
 circulaire située sous le plateau d’assise, 
Stitz s’ajuste en hauteur en continu sur 
une plage comprise entre 65 et 90 cm 
grâce à un vérin pneumatique.

Grâce à des matériaux résistants, de couleur noire teintée dans la masse, les rayures et éraflures 
ne sont guère visibles même après une longue utilisation. L’assise peut être garnie d’un insert 
en liège naturel, en cuir gaufré ou en tissu. Que ce soit dans un bureau, un atelier, un cabinet 
médical ou derrière un pupitre lors d’une conférence, Stitz est un soutien parfait pour tous ceux 
qui souhaitent mener leurs activités avec une totale liberté de mouvement – et n’être ni con-
traints de s’assoir ni obligés de se tenir debout !

Informations complémentaires disponibles sur : www.wilkhahn.com/stitz2
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