
Le siège D1 Chair Low du Designer Stefan Diez est la 
combinaison parfaite entre design esthétique, innovation 
et dynamisme
Structure tubulaire en acier revêtue d‘un filet
autoportant. 

Avec articulation Dondola®-4D

Réglage en hauteur de l‘assise par câble Bowden

Piètement design  en aluminium (RAL 9005) noir foncé
mat ou (RAL9018)  blanc papyrus mat

Patins Quick-Klick réversibles avec embouts plastique
pour sols moquette et embouts feutre pour sols durs

LINKS

WAGNER – Unemarque de la société TOPSTAR GmbH | Augsburger Straße 29 | 86863 Langenneufnach | TEL 08239 - 789 315 | FAX 08239 - 789 329| 
export@wagner-living.de | www.wagner-living.de | 

FACTS

10.03.2021

DIMENSIONS

D1 Low ÉQUIPEMENT

Réf.: D1140GX.

Poids env. env. 16 kg

* gem. den Wagner Garantiebestimmungen. Für den Einsatz im 

gewerblichen Gastronomiebereich gilt eine  gesonderte Garantie. 

*

REVÊTEMENTS

GX0, GX3  (73% polyester, 26% polyamide, 1% élasthanne)



Le siège D1 Office  Chair du Designer Stefan Diez est la 
combinaison parfaite entre design esthétique, innovation 
et dynamisme
Structure tubulaire en acier revêtue d‘un filet
autoportant. 

Avec articulation Dondola®-4D

Réglage en hauteur de l‘assise par câble Bowden

Piètement design  en aluminium (RAL 9005) noir foncé
mat ou (RAL9018)  blanc papyrus mat

Patins Quick-Klick interchangeables avec embouts
plastique pour sols moquette et embouts feutre pour
sols durs (piètement 4 branches)

Petites roulettes design pour sols moquette (piètement 5 
branches)

Piètement 4 branches en aluminium laqué époxy
Piètement 5 branches en aluminium laqué époxy

PIÈTEMENTS

LINKS

WAGNER – Unemarque de la société TOPSTAR GmbH | Augsburger Straße 29 | 86863 Langenneufnach | TEL 08239 - 789 315 | FAX 08239 - 789329 | 
export@wagner-living.de | www.wagner-living.de | 

FACTS

10.03.2021

DIMENSIONS

D1 Office ÉQUIPEMENT

Réf.: D10..GX.

Poids env. 16 kg

OPTIONS

Accoudoirs (non adaptables ultérieurement)
Petites roulettes design pour sols durs (5 branches)

REVÊTEMENTS

GX0, GX3 (73% polyester, 26% polyamide, 1% élasthanne)

* gem. den Wagner Garantiebestimmungen. Für den Einsatz im 

gewerblichen Gastronomiebereich gilt eine  gesonderte Garantie. 

*


