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Caractéristiques techniques
Fauteuil pour auditoriums et salles de conférence.

Typologies
Mura est disponible dans la version standard et dans la version VIP avec un dossier rehaussé de 15 cm, et
le flanc est lui aussi disponible en deux profondeurs (29 ou 45 cm).
Toutes les versions sont également disponibles sur poutre à 2 ou 3 places joignables en rangées.
Installation sur sol plat, en pente, ou sur gradins, en rangées droites ou en demi-cercle (avec double
flanc).

Assise et dossier
Assise avec structure en tubulaire d’acier, rembourrage en
polyuréthanne expansé indéformable à combustion retardée.
Dossier disponible en deux hauteurs avec structure interne en multiplis et rembourrage en
polyuréthanne expansé indéformable à combustion retardée.
Fauteuil muni d’un dispositif par gravité qui, en libérant l'assise, permet de la rabattre avec un
mouvement amorti. Simultanément et automatiquement le dossier se baisse et se place à la verticale en
réduisant l’encombrement du fauteuil et en permettant d’augmenter l’espace entre les rangées, ce qui
offre un avantage considérable tant pour l’accès et la sortie des usagers que pour les opérations de
nettoyage et d’entretien du local. Le fauteuil est muni d’un mécanisme de translation de l’assise et du
dossier qui lui donne une disposition variable: l’usager peut avoir une position plus droite ou plus
allongée pour un confort encore plus grand.

Flanc
Flanc avec profondeur de 29 ou 45 cm., avec une structure portante interne en tubulaire d’acier verni
avec traitement anti-oxydation, cachée dans un caisson en bois multiplis avec rembourrage en
polyuréthanne
expansé à combustion retardée, appui-bras rembourré et revêtu en tissu, éco-cuir ou cuir.
Le flanc est prévu pour la fixation au sol, le pied d’ancrage est couvert par un carter en acier peint de
couleur noire demi-mate RAL 9005, argent demi-mate, bronze gaufré ou graphite gaufré.
Le flanc avec une profondeur de 45 cm peut être muni d’une tablette avec mouvement anti-panique
rabattable à l’intérieur du flanc. Les dispositifs de rotation de l’assise et de course du dossier sont
directement fixés sur le châssis en tubulaire à l’intérieur du flanc et sont en delrin autolubrifiant.
Poutre disponible à 2 ou 3 places en tubulaire d’acier à section carrée, peinte aux poudres époxypolyester anti-rayures noir demi-mate RAL 9005, argent demi-mate, bronze gaufré ou graphite gaufré,
avec pieds pour fixation au sol ou pieds anti-renversement avec vérins. Dans la version sur poutre, les
flancs ont les mêmes caractéristiques, mais ils sont disponibles avec des panneaux latéraux d’une seule
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hauteur s’appuyant sur la poutre (à l’exception des flancs de début de rangée qui peuvent même arriver
jusqu’au sol).

Accessoires
Tablette d’écriture rabattable avec mouvement anti-panique (pour flanc avec profondeur de 45 cm.).
Éléments d’identification de place et rangée.
Prévu pour l’électrification (prise de courant sur demande).
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) en cas de non-utilisation est disponible.
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