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ST 12-13  
Orlandini Design 
 

Caractéristiques techniques 
 

Poste d'étude avec table d’écriture fixe et sièges mobiles (HL³ et New Modulamm).   

Système monobloc de post d'étude avec table fixe et 2 sièges mobiles, disponible en rangées droites ou 
en demi-cercle. 

 
Structure 
Structure portante centrale en tube d'acier, plaquette de fixation au sol en tôle d'acier peinte de couleur 
noire demi-mate, argent demi-mate ou télé gris brillante RAL 7047. Bras de support de l’ assise en 
aluminium moulé sous pression, peints aux poudres époxy-polyester de couleur noire demi-mate RAL 
9005, argent demi-mate ou télé-gris brillant RAL 7047. 

La structure et les bras peuvent être peintes en différentes finitions. 

 
Plateau 
En aggloméré bilaminé HPL, épaisseur 27 mm., profondeur 40 cm., bord en ABS assorti avec finition noire, 
blanche, télé-gris, eucalyptus, chêne, chêne grise et hêtre. 

 
Assise et dossier 

2 typologies de sièges disponibles: 

HL³: assise et dossier en thermoplastique ignifuge Cl. 1, Normes Italiennes, (monocolore et bicolore), 
entièrement rembourrés, partiellement rembourrés ou en multiplis avec finitions en chêne, chêne grise, 
eucalyptus. 

Dans la version en thermoplastique les finitions du monocolore sont blanche RAL 9016, noire RAL 9005, 
beige RAL 1019 et gris clair RAL 7040. Le bicolore est disponible avec côté siège à surface opaque blanche 
RAL 9016 et partie arrière à surface brillante lisse dans les couleurs noire RAL 9005, rouge RAL 3020, beige 
RAL 1019 et gris clair RAL 7040. 

NEW MODULAMM: Assise et dossier avec flancs en tube d'acier, diamètre 25 mm. Finitions: 

- multiplis pressé et cintré, finitions chêne, chêne grise, eucalyptus, ou peint à l’aniline noire ou blanche 

- rembourrée 

 
Mouvements 

Bras de support des sièges doté de rotation, avec retour automatique à ressort, course de 64 degrés. 
Sièges pivotants, avec rotation de 360 degrés, dotés d’un dispositif calibré de renvoi automatique en 
position initiale. 

Installation sur sol plat, en pente ou sur gradins. 
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Accessoires 
Panneau frontal en aluminium extrudé, 21 cm. de hauteur, verni de couleur noire demi-mate RAL 9005, 
argent demi-mate et télé gris brillante RAL 7047. 

Système d'électrification: disponible en 2 versions, l'une est placée sur le plateau tandis que l'autre est 
appliquée sur la structure centrale de support (prises de courant sur demande). 

Barre entre les rangées pour installation sans fixation au sol. 

 


