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Futura 
R & D LAMM 
 

Caractéristiques techniques 
 

Fauteuil compact pour salles de conférence, auditoriums et espaces polyvalents. 

Fauteuil sur poutre équipé d’un dispositif “à gravité” avec amortisseur qui, lors du dégagement de 
l’assise, permet un rabattement sans rebond. Le dossier se baisse et se place à la verticale simultanément 
et automatiquement pendant que les accoudoirs tournent en position verticale et s’alignent à l’assise 
fermée. De cette façon, les dimensions du fauteuil sont très réduites, ce qui permet d’augmenter l’espace 
entre les rangées, et par conséquent, de faciliter l’accès et la sortie aux utilisateurs et les opérations de 
nettoyage et manutention de la salle (en position fermée, le fauteuil a un encombrement maximum de 
19 cm.).  

Installation sur sol horizontal, incliné ou sur gradins, en rangées droites ou en demi-cercle (fauteuil 
individuel avec flanc double), entraxe variable de 52 à 56 cm. 

Le fauteuil peut être installé avec l’innovant système escamotable Floor Technology dans la version sur 
tribunes télescopiques ou sur voie. 

 
Assise et dossier  
Assise et dossier en multiplis, rembourrage en polyuréthanne expansé indéformable, moulé à froid, à 
combustion retardée. Revêtement en tissu, éco-cuir ou cuir. 

 

Flanc 
Flanc portant en aluminium moulé sous pression verni en noir demi-mat RAL 9005 ou argent demi-mat et 
structure en tubulaire d’acier verni en noir demi-mat RAL 9005 ou argent demi-mat. 

L’accoudoir est disponible en bois massif avec finition en hêtre ou chêne, ou bien en polyuréthane 
intégral noir (couleurs supplémentaires disponibles sur demande). 

Futura est disponible avec pied pour la fixation directe au sol ou pied d’appui sur vérins. 

 

Accessoires 
Tablette d’écriture en HPL stratifié de couleur noire et un joint d'acier, rabattable, escamotable avec un 
mouvement anti-panique 
Panneau arrière-dossier en multiplis dans les finitions de hêtre ou chêne. 

Panneau sous-assise en multiplis dans les finitions de hêtre ou chêne. 

Numérotation de la place. Élément d’identification de la rangée.  

Pied anti-renversement avec registres. 

Table d’écriture rabattable sur base individuelle mod. T200. 

Carter arrière-dossier bas (placé dans la partie inférieur du dossier) en tôle peinte. 
 
 
Essais selon les normes européennes.  


