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Parmi les sièges d’exception, un nouveau visage 
que l’on n’est pas prêt d’oublier : lignes nova
trices + confort original et tonifiant + constante 
d’excellence.



Un coup d’œil suffit : le dessin très graphique, 
auquel le siège doit son nom, a un impact im
médiat. Il le doit à une approche déconstruc
tiviste très maîtrisée, qui joue sur l’harmonie 
entre ruptures, continuité et contrastes des 
formes, des aplats et des lignes.
À la rigueur du dessin répond un confort ex
ceptionnel, grâce à des cadres d’assise et de 
dossier tendus de ressorts, entièrement mous
sés puis rembourrés. La suspension trois points 
à ressort à lame intégré offre en outre une 
 mobilité dans les trois axes qui tonifie le corps 
et l’esprit. À ce niveau de qualité, la fixation 
des accoudoirs sans vis apparentes, les pro
fils et la finition  raffinés de la structure et les 
 surpiqûres aussi élégantes que précises vont 
presque de soi.















www.wilkhahn.com

Wilkhahn 
Wilkening + Hahne GmbH+Co. KG 
FritzHahneStraße 8 
31848 Bad Münder 
Germany 
Tel. + 49 (0) 5042 9990 
Fax + 49 (0) 5042 999226 
info@wilkhahn.de 
www.wilkhahn.de

North America 
New York, Chicago 
info@wilkhahn.com

Australia 
Sydney, Brisbane,  
Melbourne 
info@wilkhahn.com.au

Belgium, Antwerpen 
info@wilkhahn.be

China, Shanghai 
info@wilkhahn.com.cn

España, Madrid 
info@wilkhahn.es

France, Paris 
info@wilkhahn.fr

Great Britain, London 
info@wilkhahn.co.uk

Hong Kong 
info@wilkhahn.com.hk

Japan, Tokyo 
info@wilkhahn.co.jp

Nederland, Rotterdam 
info@wilkhahn.nl

New Zealand, Auckland 
info@wilkhahn.co.nz

Österreich, Wien 
info@wilkhahn.at

Schweiz, Bern 
info@wilkhahn.ch

Singapore 
info@wilkhahn.com.sg

South Africa, Johannesburg 
info@bossofficefurniture.co.za

United Arab Emirates, Dubai 
info@wilkhahnme.com

Pour découvrir le siège Graph et pour en savoir 
plus, prenez contact

La collaboration avec les designers Markus Jehs 
et Jürgen Laub reflète une passion mutuelle 
du détail parfaitement abouti. Le résultat : 
une gamme de sièges qui fera date. Originalité 
et modernité du dessin, confort aussi convain
cant qu’innovant et qualité irréprochable sont 
la marque d’une volonté d’excellence sans 
 partage. Et la promesse d’une pérennité tant 
esthétique que fonctionnelle. Dans les espaces 
conférence statutaires, les clubs privés ou les 
contextes résidentiels sophistiqués.
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* En matière de sièges conférence haut de gamme, le choix est restreint – et il n’a guère évolué depuis des  décennies. 
Il était temps qu’un nouveau joueur abatte ses atouts. Personnalité affirmée, dessin novateur, élasticité  contrôlée qui tonifie 
le corps et l‘esprit, qualité de fabrication irréprochable. Graph fait la différence. Design : Jehs + Laub. Pour en savoir plus :  
www.wilkhahn.com /graph

Ça bouge chez les grands classiques.*
Graph change la donne.


