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Occo
Gamme 222. Design : jehs+laub

222/10
Chaise polyvalente, 
sans rembourrage 
 83 cm  57 cm
 58 cm  44 cm 
empilable  
(maxi. 10 chaises)

L’aménagement des espaces tertiaires contemporains comporte un défi majeur : la création d’une identité visuelle 
originale et prégnante, capable d’unifier des contextes d’utilisation hétérogènes. De cet exercice difficile, la gamme 
Occo s’acquitte avec aisance – grâce un dessin de la coque qui n’appartient qu’à elle, avec sa large échancrure au 
 niveau du dossier, que l’on retrouve sur tous les sièges de la gamme. Au-delà d’un indéniable air de famille, il en 
 résulte un effet de transparence et de légèreté qui va de pair avec un confort remarquable.

222/21
Chaise universelle, 
assise rembourrée 
 83 cm  57 cm
 55 cm  44 cm

222/30
Chaise visiteur, 
sans rembourrage 
 83 cm  57 cm
 56 cm  44 cm

222/40
Chaise de travail, 
sans rembourrage 
 83 cm  57 cm
 65 cm  44 cm

222/32
Chaise visiteur, 
rembourrage sur face 
interne 
 83 cm  57 cm
 56 cm  44 cm

222/11
Chaise polyvalente, 
assise rembourrée
 83 cm  57 cm
 58 cm  44 cm 
empilable  
(maxi. 6 chaises)

222/90
Table ovale
90 x 180 cm, H 73 cm
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La coque est disponible en deux variantes, six coloris et quatre types de rembourrage ; elle se conjugue avec un 
 piétement en quatre versions pour offrir une déclinaison qui comprend 192 modèles différents. À cela s’ajoutent des 
tabourets de bar en six coloris, deux type de rembourrage et deux versions de piétement. La gamme est  complétée 
par une série de tables assorties. Le résultat ? Un véritable ‘outil d’agencement’ d’une versatilité exceptionnelle. 
Il se prête aussi bien à l’aménagement d’un restaurant d’entreprise ou d’un bar qu’à celui d’une salle de séminaires, 
d’un local polyvalent, d’une zone d’échanges ou d’un espace conférence.

221/10
Chaise polyvalente, 
sans rembourrage 
 83 cm  55 cm
 53 cm  44 cm 
empilable  
(maxi. 10 chaises)

221/30
Chaise visiteur, 
sans rembourrage 
 83 cm  51 cm
 53 cm  44 cm

221/30
Chaise visiteur, 
galette en feutre 
 83 cm  51 cm
 53 cm  44 cm

221/22
Chaise universelle, 
rembourrage sur face 
interne
 83 cm  54 cm
 56 cm  44 cm

223/20
Tabouret de bar, 
sans rembourrage 
 87 cm  52 cm
 49 cm  75 cm

223/21
Tabouret de bar, 
assise rembourrée 
 87 cm  52 cm
 49 cm  75 cm

223/11
Tabouret de bar, 
assise rembourrée 
 87 cm  54 cm
 52 cm  75 cm 
empilable  
(maxi. 8 tabourets)
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En associant à la coque un piétement en étoile à cinq branches dans une finition laquée assortie, il est facile de conjuguer mobilité et cohérence 
visuelle dans une salle de réunion.  
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Elles s’avèrent très pratiques : les galettes en feutre traité antidérapant, qui font rimer confort et facilité d’entretien. 
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Les modèles à coque large et côtés enveloppants offrent un confort souple et particulièrement appréciable ; ils sont déclinés en diverses variantes de 
rembourrage et de piétement. 
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En conjuguant les piétements en chêne massif avec une table au plateau assorti, il est facile d’apporter une note résidentielle et chaleureuse à des 
espaces polyvalents, où les décisions et les repas se prennent en commun.



8

En liaison avec une structure chromée brillant à quatre 
pieds, le siège Occo se distingue par sa polyvalence 
et ses possibilités d’empilement (10 chaises maxi. en 
 version nue, 8 chaises maxi. pour les modèles à cous-
sin d’assise). En implantation dense – autour d’une 
table ou en rangées – la version Occo SC (Side-Chair) 
 s’impose : dépourvue d’accoudoirs, elle mise sur la svel-
tesse tout en laissant à l’utilisateur une grande  liberté 
de mouvement. Comme l’ensemble de la gamme, cette 
version est proposée en quatre  variantes de rembour-
rage : coque nue, galette en feutre, coussin d’assise ou 
coussins d’assise et de dossier.

Gros plans
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Les tabourets de bar existent en deux hauteurs – 65 et 
75 cm. L’échancrure de la coque reprend le dessin 
caractéristique des chaises, pour une harmonie opti-
male  ; elle facilite en outre la préhension. Qu’elle soit 
nue, dotée d’une galette en feutre ou d’un coussin, 
l’assise est une invitation à s’asseoir. En lui associant 
un piétement traîneau en fil d’acier laqué ou chromé 
doté d’un repose-pieds, ou encore un piétement en 
chêne massif équipé d’un repose-pieds périphérique, 
on multiplie les possibilités d’agencement. Dans la ver-
sion chromée brillant, le tabouret Occo est empilable 
(8 tabourets maxi.).
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Une solution à la fois différenciée et particulièrement homogène : ici, les chaises, les tables et les tabourets de bar Occo se complètent, sans sacrifier 
en rien la cohérence du concept d’aménagement.
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Sur les tabourets de bar, la coque se distingue autant par son excellent maintien que par son confort. 
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Avec ses lignes à la fois prégnantes et d’une fluidité épurée, la gamme Occo s’accorde idéalement avec d’autres éléments de mobilier. 
Dans le cas présent, elle vient compléter des banquettes Insit.
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Finitions complémentaires

Tube ou fil d’acier chromés brillant, chêne massif

Galettes en feutre

Anthracite, chiné clair, graphite, mangue, Verde, Deep Water

Revêtements

          
37 Racer | 54 Pitch | 60 Blend | 63 Auris | 66 Lona | 68 Kvadrat Remix 2 | 69 Granit 
91 Kvadrat Steelcut Trio 3 | 74 Cuir | 87 Cuir
Pour une présentation exhaustive des revêtements et des coloris, veuillez vous reporter au tarif ou au catalogue.

Finitions de la structure et de la coque d’assise de dossier

Noir, gris, gris-belge, rouge orangé, bleu-gris ou blanc, finition mate structurée

Distinctions (NB : les récompenses mentionnées ne s’appliquent pas toutes à l’ensemble des modèles.)

Gamme 222, chaises et tabourets de bar
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Plateaux

 

Carré : 90 x 90 cm. Rectangulaire : 80/90 x 160/190 cm. Ovale : 90 – 180/200 cm.
Rond : Ø 100 cm. Hauteur de la table selon finition du plateau : 73,0 – 74,4 cm

Profils de chant

Chant massif, biseau inférieur adouci, chant droit en matière de synthèse, chant biseauté, 
ou encore stratifié  compact HPL, chant biseauté

Finitions de la structure

Tube d’acier chromé brillant ou laqué mat structuré, coloris noir ou blanc

Finitions du plateau

Mélaminé à chaud, noir ou blanc teinté dans la masse, finition ébénisterie, variantes 1 ou 2, ou encore bois massif ; 
pour une présentation exhaustive des finitions, veuillez vous reporter au tarif ou au catalogue.

Gamme 222, tables
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Wilkening + Hahne GmbH+Co. KG, Fritz-Hahne-Straße 8, 31848 Bad Münder

Wilkhahn worldwide 
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