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Caractéristiques techniques 
 

Fauteuil pour théâtres, salles de conférence, auditoriums 

Installation sur sol horizontal, incliné ou sur gradins, en rangées droites ou en demi-cercle (rayon minimum 
8 m.). Entraxe variable de 52 à 56 cm. 
 

Assise 
Structure interne en multiplis, rembourrage en polyuréthane expansé indéformable à combustion 
retardée. Revêtement en tissu, cuir ou éco-cuir. 
Assise rabattable par gravité avec contrepoids, pourvu de pivots de rotation et d'une double plaque de 
support en acier fixée directement sur la structure interne. Les amortisseurs en caoutchouc permettent 
l'inclinaison avec un mouvement contrôlé et silencieux. 

Dans la partie inférieure, l’assise peut être équipé d'un panneau en bois peint dans les finitions hêtre ou 
chêne. 
 

Dossier 
Structure interne en multiplis, rembourrage en polyuréthane expansé indéformable à combustion 
retardée. 

Également disponible dans la version avec arrière-dossier structurel en multiplis visible dans les finitions 
hêtre ou chêne et la partie interne du dossier en multiplis avec rembourrage en polyuréthane indéformable 
à combustion retardée. Revêtement en tissu, cuir ou éco-cuir. 
 

Flancs 
Structure portante visible en acier tubulaire, peinte aux poudres époxy-polyester anti-rayures de couleur 
noire demi-mate RAL 9005, argent demi-mate ou graphite gaufré; les panneaux latéraux de début et de fin 
de rangée sont disponible dans les finitions hêtre ou chêne. 

Appui-bras ajouté en bois massif (dans la même finition des flancs). 

Flanc latéral disponible avec tablette d'écriture en Medium Density avec finition en PVC noir anti-rayures, 
rabattable avec mouvement anti-panique. 
 

Accessoires 
Tablette d’écriture en Medium Density rabattable escamotable avec mouvement anti-panique avec 
finition en PVC noir anti-rayures. 
Élément d’identification de la rangée et numérotation de la place 

Arrière-dossier en bois peint dans les finitions hêtre ou chêne 

Panneau sous-assise en bois avec finitions hêtre ou chêne 

Carter arrière-dossier bas, placé dans la partie inférieure du dossier, en tôle peint 

Pour les fauteuils avec structure à fixer au sol en rangées droites, un système accessoire permettant 
d’enlever facilement les fauteuils et de les déplacer (sur roulettes) par groupes de 2 ou 3 en cas de non-
utilisation est disponible. 

 

Essais selon les normes européennes. 


