Communiqué de presse
Milan/Frankenberg, avril 2014

Dans l'esprit de la collection Thonet en acier tubulaire : nouvelle gamme
d’éléments bas S 290
Design : Thonet Design Team/Sabine Hutter, 2014
Thonet élargit son assortiment de meubles en acier tubulaire dans le segment des étagères et
meubles de rangement : la gamme S 290 se compose de quatre éléments de base déclinés en
deux hauteurs et deux largeurs. Les éléments peuvent s'utiliser seuls ou dans de multiples
configurations individuelles grâce à la possibilité de raccordement en ligne. Pour l’élément
bas, Sabine Hutter s’est inspirée d’un modèle datant des années 1930 qu’elle a modernisé et
complété de nombreuses fonctions.
Particulièrement élégant : la liaison entre le piètement et le caisson est invisible. Doté d’une face
arrière esthétique, les éléments bas peuvent également être utilisés comme séparateurs d'espace.
Grâce à sa structure modulaire, la gamme S 290 permet une configuration personnalisée. Toutes les
variantes peuvent être équipées, en option, de tablettes positionnables individuellement sur trois
hauteurs différentes. En outre, les modules peuvent être munis de portes, sur demande
verrouillables. Le piètement du meuble S 290 se décline soit dans la variante chromée classique,
soit en acier tubulaire avec, au choix, sept couleurs différentes.
La famille de produits peut être utilisée dans les intérieurs privés et les bureaux. L’élément bas forme
un duo harmonieux avec le bureau S 284 de Marcel Breuer.
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