Siège Portrait

TM

Avec son siège Portrait, le norvégien
Andreas Engesvik a su créer un produit
intemporel et savamment équilibré. Le
design du siège a été récompensé lors d’un
concours sponsorisé par le musée national
de Norvège. Il s’agissait de créer un siège
accueillant et polyvalent, destiné aux
espaces publics du musée. Le jury, présidé
par le designer britannique Jasper Morrison,
salua Portrait comme « un siège magnifique,
qui ajoute une touche de douceur et
d’élégance séduisantes à la pièce dans
laquelle il sera utilisé ».
Designer
Andreas Engesvik
Avantages
• Avec ses lignes sinueuses et ses formes
universelles, le siège Portrait incarne
l’esthétique libre et poétique du
design norvégien.
• La géométrie du siège est naturellement
généreuse et confortable.
• L’exécution précise et les détails raffinés
apportent de l’originalité à cette
typologie familière de sièges avec
un cadre en métal et une assise et
un dossier en bois.
Garantie
5 ans
hermanmiller.com/siège-portrait
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Caractéristiques principales

Présentation générale de la ligne
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Siège sans accoudoir
508 mm
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1.

Gamme de matériaux
L’assise et le dossier du siège sont disponibles en
placage ou garnis avec différents matériaux

2.

Options d’accoudoirs
Les sièges sont disponibles avec ou sans accoudoirs

3.

Empilable
Jusqu’à cinq sièges Portrait peuvent être empilés
en hauteur

Garni
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Dossier en bois avec assise garnie

Ces illustrations représentent un échantillon des dimensions et configurations disponibles.
Téléchargez le catalogue des prix pour consulter une liste complète des configurations
de produits.

Matériaux
Cliquez ici pour voir notre offre complète de matériaux pour le siège Portrait.

Fichiers de design
Voir les familles Revit
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Dossier en bois avec assise garnie
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