
Ligne FS. Gamme 21

Dessin intemporel. 
Robustesse remarquable. 
Simplicité lumineuse.
En matière d’aménagement des espaces ter-
tiaires, les sièges de travail de la Ligne FS ont 
un statut de grands classiques. Grâce à leur 
assise dynamique à contact permanent, ils ont 
la faculté de stimuler notre besoin inné de 
mouvement – et cela depuis bientôt 30 ans ! 
Produits à plus de 2  millions d’exem plaires, ils 
font preuve aux quatre coins du monde d’une 
pertinence fonctionelle et d’une pérennité 
exceptionnelles.

Une triple articulation pivotante assure 
la mobilité des arceaux de la structure et des 
accoudoirs du siège. Cela permet à l’assise, 
au dossier et aux accou doirs de suivre, de façon 
parfaitement synchrone, chaque mouvement et 
chaque changement de posture de l’utilisateur. 
L’efficacité du système est complétée par 
une coque de dossier à élasticité contrôlée, 
y compris en torsion. 

La ligne FS est proposée dans une déclinaison 
très large. Elle permet ainsi de préserver une 
parfaite cohérence esthétique à tous les 
échelons de l’entreprise et dans tous les 
environnements fonctionnels.
 
La conception modulaire de la coque et de 
la structure facilite au maximum l’entretien du 
siège. À tout moment, celui-ci peut être réparé 
ou remis au goût du jour au meilleur coût. 
Par là même, la Ligne FS est une illustra tion 
très probante des principes du développement 
durable. Qualité et longévité des matières, 
 ergonomie et sobriété très classique du dessin 
se conjuguent pour faire de la Ligne FS une 
solution pérenne par excellence. 

Ligne FS
Design : Klaus Franck, Werner Sauer

Modèle 211 / 8 
Structure chromée brillant
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FS 211 – 213
Les modèles des séries 211 à 213 se 
distinguent par leur faible encombre-
ment et la forme arrondie de leur coque. 
Ils sont parfaits pour équiper des postes 
de travail ou des espaces de réunion et 
de formation. 

FS 218 – 219
Avec leurs coques spacieuses aux angles 
bien marqués et habillées sur les deux 
faces, ces sièges sont tout désignés pour 
apporter la note de sophistication et de 
confort qui distingue les bureaux de 
direction et les salles de conférence.

FS 220
Délibérement statutaire et remarquable-
ment confortable, la version 220 réunit 
un habillage aux finitions raffinées, des 
accoudoirs à rembourrage intégral et un 
cadre d’assise et de dossier entièrement 
moussé à nappe élastique tendue.

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

Standards et certifications. Pour en savoir plus sur l’implication de Wilkhahn dans le développement durable, consultez notre site internet.
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FS Management. Gamme 21

Classique. 
 Contemporaine. 
 Pérenne.
Lancée en 1980, la Ligne FS, avec sa coque 
d’assise et de dossier d’un seul tenant à 
élasticité contrôlée, a marqué un tournant 
dans l’évolution de l’assise ‘dynamique’. 
 Salué dans le monde entier pour sa dimen-
sion novatrice, le concept s’est avéré 
 intemporel. Les courbes très travaillées des 
 accoudoirs, la coque spacieuse et pourtant 
épurée, le mécanisme compact ont fait 
date, tant ils sont la marque d’une alliance 
optimale entre ergonomie, simplicité et 
 esthétique. À tel point que l’éditeur alle-
mand ‘form’ a consacré à la gamme une 
monographie spécifique dans le cadre de 
ses ‘Grands classiques du design’. Il n’est 
donc pas étonnant que, depuis des décen-
nies, les versions Executive de la Ligne FS 
rassemblent les suffrages des décideurs 
économiques et politiques du monde entier.
Les nouveaux modèles FS Management 
 reflètent une actualisation subtile du con-
cept initial. Classiques par leurs lignes, ils 
se distinguent néanmoins par un dossier 
 rehaussé de 8 cm, qui va de pair avec une 
coque encore affinée. En effet, un nouveau 
système de rembourrage tendu associant 
un cadre en acier moussé et un nappage 
en ouate concilie épaisseur minimale et 
confort excep tionnel. Le coussinage surpi-
qué préserve la pureté des lignes tout en 
conférant au siège une note décontractée.

FS Management.
Design : Klaus Franck, Werner Sauer

Modèle 220 / 92 
Une nouvelle interprétation d’un grand 
classique – aussi épurée que  confortable.
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Standards et certifications. Pour en savoir plus sur l’implication de Wilkhahn dans le développement durable, consultez notre site internet.

Informations complémentaires disponibles sur : www.wilkhahn.com/fs
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Les modèles FS Management sont proposés en deux versions : siège de travail ou siège conférence. Deux hauteurs de dossier 
sont disponibles, uniquement en liaison avec une structure chromée brillant et un habillage cuir très résistant – afin de devancer 
les attentes d’utilisateurs qui misent sur la longévité. Pour célébrer l’alliance entre assise dynamique et environnements de 
 direction, la gamme FS Management se distingue aussi par ses tarifs très étudiés. Ils prédestinent les sièges à une utilisation 
 large, dans tous les contextes qui privilégient vocation statutaire, bien-être et avantages de l’assise dynamique.


