
Avec la gamme de sièges Betwixt,  
Ilse Crawford et Oscar Peña de Studioilse 
ont imaginé ce qu’ils ne trouvaient pas 
ailleurs : un siège neutre, qui s'adapte 
à différents environnements. La gamme 
Betwixt tire sa polyvalence de ses matériaux 
soigneusement choisis, ses dimensions  
et la diversité de son offre. La structure en 
acier, associée à un choix d’assises et de 
dossiers en bois, liège composite ou garnis  
de couvertures souples, permettent aux 
sièges Betwixt de se fondre dans tous  
les environnements.
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Avantages
•  La gamme Betwixt doit son esthétique 

polyvalente aux choix de matériaux 
disponibles : bois, liège composite  
ou couvertures souples. 

•  Glissés sous une table, les sièges 
Betwixt se fondent dans le décor. 
Plus bas que les sièges visiteur 
traditionnels, ils restent sous votre 
ligne de mire pour se faire presque oublier.

•  Les assises et dossiers en liège 
composite offrent aux différentes 
hauteurs de sièges Betwixt une option 
respectueuse de l’environnement, 
dans un style original.

Garantie 
5 ans
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Sièges Betwixt

Caractéristiques principales

1. Matériaux variés 
La sélection variée de matériaux d’assise et de dossier s’associe 
parfaitement à la structure en métal.

2. Gamme étendue 
La gamme de sièges Betwixt est complétée par des sièges hauts 
ainsi que des banquettes. 

3. Options d’accoudoirs 
Les sièges sont disponibles avec ou sans accoudoirs. Les banquettes 
sont quant à elles munies d’accoudoirs, tandis que les sièges hauts, 
à hauteur de comptoir ou de bar, sont proposés sans accoudoirs.
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Siège avec accoudoirs

743 mm

483 mm610 mm

Siège haut à hauteur de comptoir

470 mm

743 mm

483 mm470 mm

1 080 mm

483 mm 470 mm

972 mm

483 mm

Pour plus d’informations
Pour obtenir des informations et des documents supplémentaires concernant 
Bewtixt, veuillez consulter le site hermanmiller.com.

Ces illustrations représentent un échantillon des dimensions  
et configurations disponibles.

Banquette

1 397 mm

743 mm

483 mm

Siège sans accoudoirs

Siège haut à hauteur de bar

Fichiers de conception
Voir les familles Revit
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