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Le siège MIRAGE fixé sur poutre empilable de 3 places est idéal pour
aménager durablement ou temporairement tout espace destiné à recevoir
du public.
Les accessoires d’espacement vous aident à disposer les sièges dans les
configurations de votre choix, tout en respectant les règlementations
en vigueur.
Les chariots de transpor t vous permettent de manutentionner
facilement et en toute sécurité des ensembles de sièges empilables
et de stocker jusqu’à 18 places par chariot.
Le siège en parterre MIRAGE vient compléter la gamme des sièges
MIRAGE, individuels ou sur poutre, pour tribunes télescopiques
et gradins béton, pour usage externe ou interne. La possibilité
vous est ainsi offerte d’habiller entièrement votre espace avec
un siège au design identique, et au confort incomparable pour
son niveau de gamme.
La conception du siège et son mode de fabrication (par
injection) améliorent la capacité de résistance et offrent une
espérance de vie accrue du siège.
Les dossiers et assises sont injectés en Polypropylène
copolymère comportant des additifs de résistance au feu
(conforme AM18) et pouvant également être stabilisé
UV afin de minimiser la décoloration due aux
rayonnements solaires.
Le MIRAGE allie confort, qualité, résistance à l’usure
et style.

MIRAGE en
PARTERRE

The MIRAGE seat row fixed on beam of 3 stackable
seats is ideal for temporarily or permanently
accommodate any space for receiving the
public.
Spacing accessories allow you to arrange
the seats in the configurations of your
choice, while respecting the current
regulations.
Thanks to the handling cart you can
transport easily and safely the stackable
seats and store up to 18 seats per cart.
The seat row completes the range of
MIRAGE seats, individual or fixed on
beam, telescopic stands and concrete
bench, for external or internal use. The
possibility is thus offered to you dress
your entire space with a seat on the
same design, and its unique comfort
for its level of range.
The seat design and its manufacturing
method (injection) improve resilience and
provide a longer life expectancy of the seat.
The backs and seats are polypropylene
copolymer injected containing additives fire resistance
(according to AM18) and can also be UV stabilized to
minimize fading due to sunlight.

The MIRAGE combines comfort, quality, durability and style.
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Caractéristiques techniques

Technical specifications

Assise

Seat

Largeur 435 mm - profondeur 370 mm - hauteur
d’assise 450 mm - entraxe 485 mm
Texture lisse et additifs antistatiques pour faciliter le
nettoyage

Width 435 mm - depth 370 mm - seating height
450 mm - centerline distance 485 mm
Smooth texture and antistatic additives for ease of
cleaning

Dossier

Back

Largeur 435 mm - hauteur 370 mm
Texture lisse et additifs antistatiques pour faciliter le
nettoyage
Emplacement prévu pour la numérotation et/ou de
la publicité (ex : logo club, ville, sponsor)

Width 435 mm - height 370 mm
Smooth texture and antistatic additives for ease of
cleaning
Recesses in back pan for numeral or advertising (eg,
club logo, naming)

Matiè re et additifs

Materials and additives

Polypropylène Copolymère
Additifs anti UV (pour usage externe)
Additifs retardateurs de flammes pour classement au
feu M2 ou M3 et conformité à l’AM18
Couleurs au choix suivant les standards RAL, BS ou
NCS

Copolymer polypropylene
UV additives (for external use)
Flame retardants additives for fire class M2 or M3 and
compliance with AM18
Color choice according to standard RAL, BS or NCS

Supports mé talliques
Tubes et plaques en acier au carbone
Traitements de surface résistant à la corrosion jusqu’à
480 h selon la NF ISO 9227
Finitions possibles : galvanisation ou cataphorèse et
peinture liquide ou poudre polyester

Metal posts
Carbon steel tubes and plates
Corrosion surface treatment resistant up to 480 h
according to NF ISO 9227
Finish : galvanization, cataphoresis and liquid paint or
polyester powder paint

Options

Options
Service d’installation
Version rembourrée de mousse et housse PVC
personnalisable
1 ou 2 accoudoirs
Identification des sièges et des rangs par pastilles
rivetées ou adhésivées
Barre d’espacement : permet de disposer les sièges
les uns par rapport aux autres et de garantir l’espace
minimum réglementaire de 35cm entre chaque rang.
Chariot de transport : idéal pour une manutention
des sièges sans effor t, muni de barres de sécurité
empêchant les sièges de basculer. Il sert également au
stockage des sièges en parterre (18 par chariot)

Installation service
Upholstered and padded versions, customizable PVC
cover
1 or 2 armrests
Identification of seats and rows by riveted aluminum
plates or adhesives
Spacebar: to arrange the seats against each other and
ensure the regulator y minimum space of 35cm
between each row
Handling car t: ideal for handling effor tless seats,
equipped with safety bars to prevent the seat from
tipping over. It is also used for storage of seats rows (18
seats per cart)
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Le siège MIRAGE est conforme aux normes NF EN 13200-4 et EN 12727 (niveau 4)
The MIRAGE seat meets EN 13200-4 and EN 12727 (level 4)

