
 

1  Rev. 06/2022 
 

M100 
R & D LAMM 
 

Caractéristiques techniques 
 

Fauteuil pour salles de conférence, auditoriums et salles polyvalentes. 

 
Typologies 
Fauteuil avec flancs jusqu’au sol avec prédisposition pour la fixation au plancher. 

Disponible dans la version sur poutre à 2 ou 3 places joignables en rangées. 

Installation sur sols plats et inclinés ou sur gradins, en rangées droites ou en demi-cercle (fauteuil avec 
flancs jusqu’au sol, rayon minimum 8 m.). Entraxe variable de 53 à 60 cm. 

 
Assise et dossier 
Assise et dossier avec structure interne en multiplis, rembourrage en polyuréthane expansé indéformable 
à combustion retardée. 

Dossier équipé à l’intérieur de renforts latéraux en acier. 

Assise rabattable par gravité, équipée de pivots de rotation et double plaque de support en acier. 

Assise et dossier entièrement revêtus en tissu, éco-cuir ou cuir. 

Position assise-dossier avec inclinaison pour parterre ou balcon. 

 
Flancs 
Flanc portant avec structure interne en tubulaire d’acier cachée dans un caisson en multiplis, disponible 
entièrement rembourrés et revêtus, ou en bois apparent verni avec finitions chêne ou hêtre.  

Structure interne portante en acier, équipée de logements pour les goujons présents dans le dossier, munie 
de bloc en aluminium pour l’introduction des goujons de rotation et de support de l’assise.  

Les flancs droits peuvent être dotés de tablette d’écriture en HPL stratifié de couleur noire et 
un joint d'acier, rabattable avec un mouvement anti-panique escamotable à l’intérieur du flanc.  

La tablette d’écriture avec plateau en HPL noir et joint en aluminium moulé sous pression est également 
disponible sur demande.  

Pied d'ancrage au sol en tôle pressée couvert d’une peinture, aux poudres époxy-polyester avec finition 
anti-rayures noire demi-mate RAL 9005, argent demi-mate, bronze gaufré ou graphite gaufré. 

Disponible la version sur poutre à 2 ou 3 places en tubulaire d’acier à section rectangulaire, peinte aux 
poudres époxy polyester anti-rayures noir demi-mate RAL 9005, argent demi-mate, bronze gaufré ou 
graphite gaufré. 
Dans la version sur poutre, les flancs ont les mêmes caractéristiques, mais ils sont disponibles avec des 
panneaux latéraux d’une seule hauteur s’appuyant sur la poutre. 
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Accessoires 

Table d’écriture rabattable sur piétement individuel mod. T200. 

Table arrière-dossier rabattable avec mouvement anti-panique, plateau en bilaminé HPL dans les finitions 
chêne ou hêtre. 

Tablette d’écriture en Medium Density avec finition en HPL stratifié rabattable et escamotable avec un 
mouvement anti-panique. 

Panneau arrière-dossier bas en multiplis peint dans les finitions chêne ou hêtre (placé dans la partie 
inférieure du dossier). 

Panneau sous-assise en bois peint dans les finitions chêne ou hêtre. 

Éléments d’identification de la rangée et numérotation de la place. 

Cylindre d’aération percé pour fauteuil sur piétement individuel. 

Prévu pour l’électrification (prise de courant sur demande). 

Système accessoire permettant d’enlever facilement les fauteuils et de les déplacer sur roulette en cas 
d’inutilisation (pour fauteuils en rangées droites). 

 
Essais selon les normes européennes. 


