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Caractéristiques techniques 
 

Fauteuils avec flancs jusqu’au sol pour d’élégantes zones de détente, des cinémas-maison, des zones Vip 
des auditoriums, des cinémas et des stades.  
 

Typologies 
Fauteuils fixes disponibles individuellement (avec double flanc) ou joignables en groupe (avec flanc 
partagé – entraxe de 67 cm).  
Fauteuils inclinables de façon automatique.  
Installation en appui sur sol horizontal, sur gradins, en rangées droites. 
Sur demande, les fauteuils fixes peuvent être adaptés pour l’installation avec fixation directe au sol. 
 
Assise, dossier et repose-pied 
Assise, dossier et repose-pied avec structure interne en multiplis; rembourrage en polyuréthanne expansé 
indéformable, à combustion retardée 
La version inclinable est équipée de repose-pied avec les mêmes caractéristiques de l’assise et du dossier. 
La forme ergonomique du dossier, obtenue grâce au rembourrage réalisé en trois sections différentes, 
garantit le maximum de confort dans toutes les positions d’assise aussi pour un usage prolongé.  
Revêtement en tissu, cuir ou éco-cuir.  
Dans la version inclinable, deux moteurs électriques règle l’inclinaison du dossier et du repose-pied. Cette 
opération nécessite d’une prise de courant, et peut avoir lieu au moyen d’une télécommande infrarouge 
fournie avec le fauteuil ou d’un clavier spécial enchâssé dans le flanc. 
Le dossier et le repose-pied peuvent se déplacer simultanément ou de manière indépendante.  
 

Flancs 

Flancs portants avec structure en multiplis, complétement rembourrés. 
Dans la version fixe, les flancs sont conçus pour accueillir des plaques en acier pour fixer le dossier et 
soutenir l’assise.  
Pieds d’appui au sol réglables en thermoplastique noire.   
 
Structure fauteuils inclinables 
Les fauteuils inclinables sont pourvus d’une structure interne portante en tubulaire d’acier conçue pour la 
fixation des flancs et le support de l’assise.  
Le dossier et le repose-pied sont soutenus par une structure en métal permettant de les mouvoir et les 
ajuster. Les structures en métal ont subies un traitement galvanique.  
 

Accessoires 
Porte-gobelet  
Télécommande sans fil pour dossier et/ou repose-pied mobiles  
Clavier de commande pour inclinaison dossier et repose-pied enchâssé dans le flanc  


