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Le siège pour rangées :
Aisé et intelligent. 
Aussi simple que rapide. 
Aussi esthétique que sobre.

nooi – le siège pour rangées avec dispositif de 
crochetage sur la structure. La mise en rangées 
de sièges et leur rangement n’ont jamais été 
aussi simples qu’avec nooi. 
Les pieds des deux sièges voisins seront posés 
les uns sur les autres et le crochetage se fait de 
gauche à droite. Le système de crochetage est 
disponible pour les sièges avec ou sans accou-
doirs. L’avantage : Un gain de place apprécia- 
ble pour une largeur d’assise confortable.  
L’impression qui en résulte est porteuse  
d’esthétique et d’ordre grâce aux pieds voisins 
superposés. 
La mise en rangées et son démontage se font 
facilement et rapidement. L’empilage vertical de 
nooi est sécurisé et peu encombrant permettant 
ainsi un stockage des sièges pour rangées en 
nécessitant peu de place.

Vidéo sur : 

wiesner-hag
er.com

Révolution tranquille :
Le système de crochetage pour nooi.

Un clip en synthétique sur la partie supérieure 
du dossier sert de numéro de siège (en option).  
Au choix : Les sièges pour rangées peuvent 
être équipés d’une tablette écritoire rabattable 
et amovible. Les sièges équipés d’une tablette 
écritoire sont empilables, mais non crochetables.

Siège pour rangées

La famille de sièges nooi vient de l’atelier de design  
neunzig° design et elle est née de l’idée de créer avec 
une seule forme de coque un siège qui trouvera sa place 
dans tous les espaces. Les différents piètements de sièges 
proposés sont harmonieux et s’intègrent aussi bien dans 
de grands espaces que dans des zones d’attente et 
d’accueil, des cafétérias ou encore des salles de séminaire 
et de formation. nooi permet ainsi de créer une ambiance  
harmonieuse dans des contextes architecturaux pour  

bureaux et collectivités. La coque est disponible en hêtre 
ou en polypropylène et en différents revêtements de tissu.  
Les 8 combinaisons de couleurs de la coque synthétique 
offrent une grande liberté créative d’aménagement  
intérieur. La face extérieure de la coque synthétique est 
uniquement disponible en surface brillante.

Design : neunzig° design

Siège pour rangées



Siège pour rangées Siège pour rangées



Gracieux et léger : 
Le siège pour réunions 
et cafétérias. 

Le modèle nooi pour réunions et cafétérias est gracieux et léger – un aspect qui est parfait pour 
son utilisation. La haute qualité et la stabilité des matériaux de la coque d’assise garantissent 
la robustesse et la résistance nécessaires aux salissures. Le large éventail des coloris proposé 
offre une grande liberté d’aménagement. Ainsi nooi devient le siège idéal pour les working 
cafés, les bistrots et les cantines.

Siège pour réunions et cafétérias Siège pour réunions et cafétérias
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Sobre et clair : 
Le siège traîneau. 

Le crochetage sur la stru
cture 

du siège piètement traîne
au

Le siège traîneau compact empilable a été spécifiquement développé pour des 
salles polyvalentes, qui peuvent être utilisées pour des congrès, des séminaires, 
des workshops ou des conférences. Le piètement traîneau sobre offre égale-
ment une possibilité de crochetage ne nécessitant aucun élément additionnel.

Siège piètement traîneau Siège piètement traîneau



Flexibilité et confort :
Le siège de conférence.

Le siège de conférence de la série nooi est le partenaire idéal pour les en-
tretiens prolongés : Le piètement tournant 4 branches et les accoudoirs en 
tube d’acier allient confort et flexibilité lors des conférences, workshops et 
réunions. On a le choix entre diverses variantes de coques d’assise et entre 
deux types de piètements : Le siège de conférence est disponible avec patins 
ou en version mobile avec roulettes.  

Siège de conférence Siège de conférence



Siège de conférence Siège de conférence



Elégance et bien-être : 
Le siège pour réunions et 
cafétérias wood.  

Le siège wood ajoute de la convivialité dans un 
contexte architectural. La combinaison tendance 
des matériaux bois et synthétique confère au 
siège une touche de confort. Ce modèle icono-
claste de la série nooi s’intègre parfaitement 
dans les cafétérias ainsi que dans les salles de 
communication et les espaces modernes pour 
conférences. 

Siège pour réunions et cafétérias wood Siège pour réunions et cafétérias wood



6625 Siège de bar empilable 6626 Siège de bar empilable

Coque d’assise en bois hêtre, chêne ou
en synthétique, sans revêtement tissu, 
assise avec revêtement tissu ou coque 
d‘assise entièrement revêtue de tissu 
H 845 / Haut. ass. 757 / l 520 / P 545

Coque d’assise en bois hêtre, chêne ou en 
synthétique, sans revêtement tissu, assise 
avec revêtement tissu ou coque d‘assise 
entièrement revêtue de tissu 
H 737 / Haut. ass. 651 / l 515 / P 515

Combinant grâce et solidité, le siège de bar se présente avec un piètement 
traîneau en acier rond. Grâce à deux hauteurs d’assise, les possibilités 
d’utilisation sont encore plus variées. Le siège à piètement haut se marie 
parfaitement avec les tables hautes, dans les bars, les cafétérias et les 
bistros. La variante à hauteur d’assise basse est surtout utilisée dans les 
working cafés, les zones centrales et les postes de travail temporaires. Un 
autre atout : le siège de bar nooi est empilable et peut être rangé avec un 
gain de place appréciable. 

Version standard : 

Siège de bar 6625 (hauteur d‘assise 760 mm) et
6626 (hauteur d‘assise 650 mm) :
Piètement en acier rond, patins en synthétique. Coque d’assise en bois hêtre, chêne 
ou en polypropylène (uni ou bicolore). La face extérieure de la coque synthétique 
est uniquement en surface brillante. Berceau d’empilage en synthétique noir pour 
les modèles avec revêtement tissu, tampons d’empilage pour les modèles sans 
revêtement tissu. Parties métalliques : traitées par poudrage.

Siège de bar 6623, dossier haut (hauteur d‘assise 770 mm)
et 6624 (hauteur d’assise 660 mm) :
Piètement en acier rond, patins en synthétique. Coque d’assise en bois hêtre ou chêne. 
Berceau d’empilage en synthétique noir pour les modèles avec revêtement tissu, tam-
pons d’empilage pour les modèles sans revêtement tissu. Parties métalliques : traitées 
par poudrage.

Au choix. 

Modèle 6625 :
5 sièges empilés : 
H = 1025 mm

Modèle 6626 :
5 sièges empilés : 
H = 937 mm

Communication en
toute décontraction :
Le siège de bar. 

6623 Siège de bar empilable 6624 Siège de bar empilable

Coque d’assise en bois hêtre ou chêne, 
dossier haut, sans revêtement tissu, assise 
avec revêtement tissu ou coque d‘assise 
entièrement revêtue de tissu
H 940 / Haut. ass. 770 / l 520 / P 545

Coque d’assise en bois hêtre ou chêne, 
dossier haut, sans revêtement tissu, assise 
avec revêtement tissu ou coque d‘assise 
entièrement revêtue de tissu 
H 835 / Haut. ass. 660 / l 515 / P 515

l = largeur / P = profondeur / H. ass. = hauteur d’assise / H = hauteur / Dimensions indiquées en mm

Modèle 6623 :
5 sièges empilés : 
H = 1140 mm

Modèle 6624 :
5 sièges empilés : 
H = 1035 mm

Empilage :

Coloris synthétiques coque d’assise : 

71  blanc / moka anthracite
74 moka anthracite

79 blanc / noir
72 noir

78 blanc / warm grey 77 blanc / terre cuite 76 blanc / jaune75 blanc / bleu clair73 blanc 69  blanc / vert clair

 Siège de bar Siège de bar



Coloris synthétiques coque d’assise :

 
Sièges sur poutres 6610 – 6621 :
Piètement et pied stabilisateur en tôle d’acier, patins en feutrine. Traverse en tube d’acier. Dis- 
positif d’éloignement (pour configuration au mur ou configuration en bloc – en option), support  
de la coque et de la tablette en métal, surface analogue à la traverse. Traverse en surface chromée :  
dispositif d’éloignement et support de la coque et de la tablette uniquement en coloris noir. 
Coque d’assise en bois hêtre, chêne ou en polypropylène (uni ou bicolore). La face extérieure de 
la coque synthétique est uniquement en surface brillante. Tablette : plateau compact, épaisseur 
12 mm. Accoudoirs fermés en acier. Parties métalliques : traitées par poudrage.  

Version standard :  

6610 Sièges sur poutres 2 places 6611 Sièges sur poutres 3 places 6612 Sièges sur poutres 4 places

Coque d’assise en bois hêtre, chêne ou en synthétique, 
sans revêtement tissu, assise avec revêtement tissu,  
face intérieure de la coque d’assise avec revêtement tissu 
ou entièrement revêtue de tissu
H 847 / Haut. ass. 442 / l 1070 / P 567

Coque d’assise en bois hêtre, chêne ou en synthétique, 
sans revêtement tissu, assise avec revêtement tissu,  
face intérieure de la coque d’assise avec revêtement tissu  
ou entièrement revêtue de tissu
H 847 / Haut. ass. 442 / l 1620 / P 567

Coque d’assise en bois hêtre, chêne ou en synthétique, 
sans revêtement tissu, assise avec revêtement tissu,  
face intérieure de la coque d’assise avec revêtement tissu 
ou entièrement revêtue de tissu
H 847 / Haut. ass. 442 / l 2170 / P 567

Positionnement des coques d’assise et des tablettes : 
(configuration libre pour tous les modèles)

Dimensions piètement pour sièges sur poutres 6615 – 6618 :

Piètement sièges sur poutres 6619 Coque d’assise Sièges sur poutres avec accoudoirs fermés Tablette

6615 Piètement sièges sur poutres 5 places
6616 Piètement sièges sur poutres 6 places
6617 Piètement sièges sur poutres 7 places
6618 Piètement sièges sur poutres 8 places

Coque d’assise en bois hêtre, chêne ou en synthétique, 
sans revêtement tissu, assise avec revêtement tissu,  
face intérieure de la coque d’assise avec revêtement tissu 
ou entièrement revêtue de tissu

6620-000 Accoudoirs côté gauche
6621-000 Accoudoirs côté droit 

6613 Tablette côté gauche
6614 Tablette côté droit
Plateau compact 12 mm

Le programme nooi est parfaitement 
parachevé avec les sièges sur poutres au 
design prononcé pour une utilisation dans 
les espaces d’attente et les salles d’accueil. 
Les sièges sur poutres au design esthé-
tique et clair qui est typique pour nooi, 
peuvent être équipés selon le besoin de 
coques d’assise ou de tablettes. 
Les sièges sur poutres peuvent être équi-
pés jusqu’à 8 coques d’assise et tablettes.

Individuel et modulaire : 
Sièges sur poutres. 

Sièges sur poutres Sièges sur poutres 

71  blanc / moka anthracite
74 moka anthracite

79 blanc / noir
72 noir

78 blanc / warm grey 77 blanc / terre cuite 76 blanc / jaune75 blanc / bleu clair73 blanc 69  blanc / vert clair



 Au choix.

l = largeur / P = profondeur / H. ass. = hauteur d’assise / H = hauteur / Dimensions indiquées en mm

71  blanc / moka anthracite
74 moka anthracite

79 blanc / noir
72 noir

78 blanc / warm grey 77 blanc / terre cuite 76 blanc / jaune75 blanc / bleu clair73 blanc 69  blanc / vert clair

Coloris synthétiques coque d’assise : 

6629 Siège de conférence 6630 Siège de conférence 6627 Siège de conférence 6628 Siège de conférence

Coque d’assise en synthétique, sans 
revêtement tissu, assise avec revêtement 
tissu, face intérieure de la coque d’assise 
avec revêtement tissu ou entièrement 
revêtue de tissu
H 875 / Haut. ass. 455 / l 730 / P 730

Coque d’assise en synthétique, sans 
revêtement tissu, assise avec revêtement 
tissu, face intérieure de la coque d’assise 
avec revêtement tissu ou entièrement 
revêtue de tissu
H 875 / Haut. ass. 455 / l 730 / P 730

Coque d’assise en synthétique, sans 
revêtement tissu, assise avec revêtement 
tissu, face intérieure de la coque d’assise 
avec revêtement tissu ou entièrement 
revêtue de tissu
H 830 / Haut. ass. 444 / l 665 / P 665

Coque d’assise en synthétique, sans
revêtement tissu, assise avec revêtement
tissu, face intérieure de la coque d’assise 
avec revêtement tissu ou entièrement 
revêtue de tissu
H 830 / Haut. ass. 444 / l 665 / P 665

6600 Siège pour rangées 6602 Siège pour rangées avec accoudoirs Siège pour la communication 

Coque d’assise en bois hêtre, chêne ou  
en synthétique, sans revêtement tissu,  
assise avec revêtement tissu, face intérieure 
de la coque d’assise avec revêtement tissu 
ou entièrement revêtue de tissu
H 850 / Haut. ass. 444 / l 536 / P 570
Distance entre les axes verticaux 510 mm

Coque d’assise en bois hêtre, chêne ou  
en synthétique, sans revêtement tissu,  
assise avec revêtement tissu, face intérieure 
de la coque d’assise avec revêtement tissu 
ou entièrement revêtue de tissu
H 850 / Haut. ass. 444 / l 536 / P 570
Distance entre les axes verticaux 510 mm

6601 sans accoudoirs
6603 avec accoudoirs
Piètement symétrique ; coque d’assise en bois 
hêtre, chêne ou en synthétique, sans revêtement 
tissu, assise avec revêtement tissu,  
face intérieure de la coque d’assise avec  
revêtement tissu ou entièrement revêtue de tissu
H 850 / Haut. ass. 444 / l 536 / P 570
Distance entre les axes verticaux 600 mm 
(avec tablette écritoire 620 mm)

6604 Siège traîneau 6604 Siège traîneau 6604 Siège traîneau

Coque d’assise en bois hêtre, chêne ou  
en synthétique, sans revêtement tissu,  
assise avec revêtement tissu, face intérieure 
de la coque d’assise avec revêtement tissu  
ou entièrement revêtue de tissu
H 838 / Haut. ass. 444 / l 581 / P 580
Distance entre les axes verticaux 550 mm

Coque d’assise en bois hêtre, chêne ou  
en synthétique, sans revêtement tissu,  
assise avec revêtement tissu, face intérieure 
de la coque d’assise avec revêtement tissu  
ou entièrement revêtue de tissu
H 838 / Haut. ass. 444 / l 581 / P 580
Distance entre les axes verticaux 550 mm

Coque d’assise en bois hêtre, chêne ou  
en synthétique, sans revêtement tissu,  
assise avec revêtement tissu, face intérieure 
de la coque d’assise avec revêtement tissu  
ou entièrement revêtue de tissu
H 838 / Haut. ass. 444 / l 581 / P 580
Distance entre les axes verticaux 550 mm

Empilage 6600, 6601, 6602 
& 6603 :
Empilage vertical.
6600 Siège pour rangées, 
6601 Siège pour la communication :
15 sièges empilés: H = 1720 mm
6602 Siège pour rangées,
6603 Siège pour la communication :
15 sièges empilés: H = 1930 mm
Chariot d’empilage adapté :
modèle 6491-000.

Empilage 6606 & 6608 :
8 sièges empilés: H = 1190 mm
Chariot d’empilage adapté :
modèle 6491-000.

Empilage 6604 :
6 sièges empilés: H = 1095 mm
Chariot d’empilage adapté :
modèle 6491-000.

l = largeur / P = profondeur / H. ass. = hauteur d’assise / H = hauteur / Dimensions indiquées en mm

6606 Siège pour réunuions et cafétérias 6608 Siège pour réunuions et cafétérias 
avec accoudoirs

6608 Siège pour réunuions et cafétérias 
avec accoudoirs

Coque d’assise en bois hêtre, chêne ou  
en synthétique, sans revêtement tissu,  
assise avec revêtement tissu, face intérieure  
de la coque d’assise avec revêtement tissu  
ou entièrement revêtue de tissu
H 838 / Haut. ass. 444 / l 520 / P 580

Coque d’assise en bois hêtre, chêne ou  
en synthétique, sans revêtement tissu,  
assise avec revêtement tissu, face intérieure 
de la coque d’assise avec revêtement tissu  
ou entièrement revêtue de tissu
H 838 / Haut. ass. 444 / l 579 / P 580

Coque d’assise en bois hêtre, chêne ou  
en synthétique, sans revêtement tissu,  
assise avec revêtement tissu, face intérieure 
de la coque d’assise avec revêtement tissu  
ou entièrement revêtue de tissu
H 838 / Haut. ass. 444 / l 579 / P 580

Siège pour rangées 6600 et 6602 & siège pour la communication 6601 et 6603 : 
Piètement en tube d’acier, patins en synthétique pour moquettes ou sols durs. Coque d’assise en 
bois hêtre, chêne ou en polypropylène (uni ou bicolore). La face extérieure de la coque synthétique 
est uniquement en surface brillante. Manchettes pour accoudoirs et manchettes de piètement 
pour sièges sans accoudoirs en synthétique. Parties métalliques : traitées par poudrage. Siège pour  
rangées : Piètement asymétrique, dispositif de crochetage sur la structure ; élément d’empilage 
(pour le crochetage et pour maintenir l’empilage) en synthétique. Siège pour la communication : 
Piètement symétrique ; crochetage possible avec dispositif supplémentaire.

Siège pour réunions et cafétérias 6606 et 6608 : 
Piètement en tube d’acier, patins en synthétique. Coque d’assise en bois hêtre, chêne ou en 
polypropylène (uni ou bicolore). La face extérieure de la coque synthétique est uniquement  
en surface brillante. Manchettes pour accoudoirs en synthétique. Berceau d’empilage en  
synthétique noir pour les modèles avec revêtement tissu, tampons d’empilage pour les modèles 
sans revêtement tissu. Parties métalliques : traitées par poudrage.

Siège traîneau 6604 : 
Piètement en acier rond, patins en synthétique avec système de crochetage intégré. Coque 
d’assise en bois hêtre, chêne ou en polypropylène (uni ou bicolore). La face extérieure de la  
coque synthétique est uniquement en surface brillante. Berceau d’empilage en synthétique noir 
pour les modèles avec revêtement tissu, tampons d’empilage pour les modèles sans revêtement 
tissu. Parties métalliques : traitées par poudrage.

Siège de conférence 6627 et 6628 :
Piètement 4 branches en aluminium moulé sous pression, poli, patins en matière synthétique. 
Accoudoirs en tube d’acier, avec revêtement par poudrage (modèle 6628). Coque d’assise en 
polypropylène (uni ou bicolore). La face extérieure de la coque synthétique est uniquement en 
surface brillante.

Siège de conférence 6629 et 6630 :
Piètement 4 branches en aluminium moulé sous pression, poli. Roulettes double-galets pour 
moquettes Ø 50. Accoudoirs en tube d’acier, avec revêtement par poudrage (modèle 6630). 
Coque d’assise en polypropylène (uni ou bicolore). La face extérieure de la coque synthétique 
est uniquement en surface brillante.

Siège pour réunions et cafétérias wood 6605 :
Piètement en bois hêtre ou chêne, structure en acier, patins en synthétique. Coque d’assise en 
polypropylène (uni ou bicolore). La face extérieure de la coque synthétique est uniquement en 
surface brillante. Parties métalliques avec revêtement par poudrage.

Tablette écritoire à fixation rapide 9314 
pour les modèles 6600, 6602, 6601 & 6603 (excepté : modèle 6601 et 6603 avec système de 
crochetage rapide) : Plateau compact, coloris blanc, parties métalliques traitées par poudrage. 
Rabattable, amovible, montage uniquement sur côté droit. Pré-équipement indispensable pour 
tablette écritoire. Les sièges pour rangées avec tablette écritoire sont empilables, mais non croche-
tables. Les sièges pour la communication avec tablette écritoire sont empilables et crochetables.

Version standard :  

6605 Siège pour réunions et cafétérias wood

Piètement en bois hêtre ou chêne, coque d’assise en synthétique, sans 
revêtement tissu, assise avec revêtement tissu, face intérieure de la 
coque d’assise avec revêtement tissu ou entièrement revêtue de tissu
H 850 / Haut. ass. 442 / l 550 / P 565 



Perfect Partners.

www.wiesner-hager.com
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skill
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A-4950 Altheim
Linzer Strasse 22
T +43 (7723) 460-0
altheim@wiesner-hager.com

D-97080 Würzburg
Schürerstrasse 3
T +49 (931) 3 55 85-0
F +49 (931) 3 55 85 85
wuerzburg@wiesner-hager.com

NL-6101 XB Echt
Nobelweg 17
T +31 (475) 41 02 22
F +31 (475) 41 00 90
benelux@wiesner-hager.com

F-67201 Eckbolsheim
13, rue Ettore Bugatti
T +33 (3) 88 59 90 90
F +33 (3) 88 59 90 89
france@wiesner-hager.com

UK: Wiesner-Hager Ltd.
Fourth Floor
104-110 Goswell Road
London
EC1V 7DH
T +44 (20) 7490 3627
london@wiesner-hager.com

CZ-150 00 Praha 5
Drtinova 557/10
T +420 271 730 444
praha@wiesner-hager.com

Certified acc. to:
ISO 9001, ISO 14001 
and ISO 14025
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Directement sur votre portable !
Le test de qualité le plus ardu de 

tous les temps : Try Hard 4.0


