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Unica  
R & D LAMM 
 

Caractéristiques techniques 
 

Fauteuil pour auditoriums et salles de conférence. 

 
Typologies 
Fauteuil avec dossier haut ou bas et flancs jusqu’au sol prévus pour la fixation au plancher. 

Installations sur sol plat, en pente ou sur gradins, en rangées droites ou en demi-cercle. 

Entraxe variable de 52 à 60 cm. 

 
Assise et dossier 
Assise et dossier avec structure interne en tubulaire d’acier, rembourrage en polyuréthanne expansé 
indéformable, moulé à froid, à combustion retardée, avec des courroies élastiques à résistance élevée. 
Revêtement en tissu, éco-cuir et cuir. 

Assise rabattable par gravité, équipée d’axes de rotation en acier soudés à la structure métallique interne. 

Dossier disponible en deux hauteurs. 

Dans la partie inférieure du dossier, il est possible d’appliquer un carter en bois verni dans les finitions de  
chêne, chêne grise ou eucalyptus. Inclinaison du dossier pour installations sur le parterre ou sur balcon. 

 
Flancs 

Structure interne portante en métal, équipée d’un support en acier inoxydable pour l’insertion des axes 
de rotation qui supportent l’assise. Rembourrage en polyuréthanne expansé indéformable, moulé à froid, 
à combustion retardée. Le flanc est disponible entièrement rembourré et revêtu ou en bois verni dans les 
finitions chêne, chêne grise ou eucalyptus. 

Un appui-bras ajouté, en polyuréthanne intégral noir RAL 9005, rembourré et revêtu ou bien en bois dans 
les finitions chêne, chêne grise, eucalyptus est disponible. 

Flanc également disponible avec tablette d’écriture rabattable, avec mouvement anti-panique, 
escamotable à l’intérieur du flanc, en Medium Density (seulement dans la version avec appui-bras ajouté) 
avec finition en PVC anti-rayures noire. 

Pied équipé de plaque d'ancrage au sol en tole pressée avec carter couvre-pied peint en noir demi-mat 
RAL 9005, argent demi-mat et graphite gaufré. 

 
Accessoires 

Tablette d’écriture rabattable avec mouvement anti-panique (seulement dans les versions avec appui-
bras ajouté). 

Panneau arrière-dossier bas en multiplis verni dans les finitions chêne, chêne grise, eucalyptus 
(positionné dans la partie inférieure du dossier). 

Panneau sous-assise en multiplis verni dans les finitions chêne, chêne grise, eucalyptus. 
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Numérotation de la place. 

Élément d'identification de la rangée. 

Système accessoire permettant d’enlever facilement les fauteuils et de les déplacer sur roulettes en cas 
de non-utilisation. 

 
Essais selon les normes européennes. 


