
   

 

1 
 

 

 

 

 

 

MA-X WM 

DESIGN MDP 

Caractéristiques techniques 

Fauteuil pour auditoriums, salles de conférence. 

Typologie 

Fauteuils, installation sur des surfaces horizontales, des surfaces inclinées ou des marches. 

Structure assise et dossier 

Dossier entièrement recouvert d'une structure portante en contreplaqué ép. 15 mm, fixé sur le côté 

au moyen d'une plaque en acier galvanisé. 

Assise entièrement recouverte d'une structure portante en contreplaqué, inclinable par gravité, 

équipée d'un axe à triple rotation et d'une double plaque de support en forme de L en acier 

galvanisé épais. 5 millimètres. Goupilles de rotation centrales tournées en "T" pour éviter la chute 

accidentelle du siège. Système d'inclinaison du siège en nylon 6.6 renforcé de fibres de verre noires. 

Rembourrage 

Rembourrage en mousse de polyuréthane indéformable, avec densité de combustion retardée 40 kg 

/ mc. 

Dossier en forme pour une excellente posture et un plus grand confort (partie supérieure de 70 mm, 

partie inférieure de 100 mm) disponible sur demande avec différents angles pour toujours favoriser 

une vue parfaite, tant dans les stalles que dans la galerie. Hauteur de dossier personnalisable. 

Assise avec rembourrage régulier de 110 mm. 

Flanc 

Côté en bois plaqué en stratifié Abet, finition acajou 1373 Virginia ou 1328 Noce rayé, accoudoir 

avec intérieur en bois entièrement capitonné et recouvert. 

Tablette d'écriture 

Tablette écritoire en finition contreplaqué de la même couleur que le côté, dissimulée dans le côté 

avec mouvement anti-panique en aluminium moulé sous pression peint en noir ou gris. 
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Revêtement 

Tissu ignifuge Radio 100% Polyester F.R. 80 000 cycles Martindale, couleur choisie par le D.L.  

(FICHES TECHNIQUES JOINTES). 

Les housses d'assise et de dossier peuvent être retirées à l'aide d'une fermeture éclair. Coutures 

réalisées avec double battement pour une plus grande résistance à l'usure, couleur de fil choisie par 

le W.M. du livre d'échantillons. 

 DIMENSIONS *: 

 

* disponibilité de personnalisation 

Certificats 

- Conforme à l’article AM18 en vigueur –FRA 

- Agrément Ministériel pour fauteuil ignifuge classe 1 IM - ITA 

Certifications d'entreprise 

UNI EN ISO 9001:2015 Système de contrôle qualité 

UNI EN ISO 14001:2015 Contrôle du système environnemental 
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