STADES & AUDITORIUM

Le siège de tribune relevable ATLANTIC, se distingue par
son niveau élevé de confort, fruit de longues études d’ergonomie
et de process (assise et dossier sont en polypropylène copolymère
réalisés par injection assistée gaz (sans nervure apparente)).
Il offre de multiples configurations de finitions et propriétés (antistatique, résistant au feu et/ou aux ultraviolets), en vue de
répondre aux exigences de localisation et à chaque cas particulier.
L’absence d’éléments métalliques dans le siège ainsi que la
finition de la fixation et des axes, garantissent une excellente résistance à la corrosion et au vandalisme.
Le siège individuel ATLANTIC offre à votre ensemble un
confort haut de gamme allié à une composante esthétique forte,
une installation et une maintenance aisées.
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Options
- Service d’installation
- Additifs anti-UV (adaptables à la zone géographique)
- Additifs retardateurs de flammes,
Classement M2 ou M3 (NF P 92-507) – conforme AM18
- Rembourrage et housses en cuir, simili cuir ou textile,
pour versions VIP
- Accoudoirs en polypropylène ou rembourrés
- Support rétractable pour utilisation dans les tribunes télescopiques
- Identification des sièges/rangs
par pastilles en aluminium rivetées ou par adhésifs
- Teintes au choix dans le nuancier RAL
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Unité: mm

Assise: Largeur 450 mm; Profondeur 410 mm
Dossier: Largeur 450 mm; Hauteur 480 mm
Dans le cadre de notre politique d’amélioration continue, nous nous réservons le droit de modifier les spécifications des produits
décrits dans la notice.

Caractéristiques
Assise et dossier
- Polypropylène copolymère - texture lisse et additifs antistatiques pour un nettoyage facile
- Évidements pour la numérotation et la publicité
Mécanisme de rotation
- Joints en polyamide auto-lubrifié pour éviter le contact avec le métal
- Contrepoids dissimulé pour l’auto- basculement
Résistance mécanique
- Conforme à la norme NF EN 12727, Niveau 4 le plus sévère
Fixation
- Mécanique ou chimique
Supports métalliques
- Fixation en console ou au sol
- Structure en acier peint ou galvanisé à chaud

Options
- Service d’installation
- Additifs anti-UV (adaptables à la zone géographique)
- Additifs retardateurs de flammes, classement M2 ou M3 (NF P 92-507) – conforme AM18
- Rembourrage et housses en cuir, simili cuir ou textile, pour versions VIP
- Accoudoirs en polypropylène ou rembourrés
- Support rétractable pour utilisation dans les tribunes télescopiques
- Identification des sièges/rangs par pastilles en aluminium rivetées ou par adhésifs
- Teintes au choix dans le nuancier RAL

13 Allée de la Bichonnerie 78610 Auffargis, FRANCE Tél.: (+33) 687 111 358 E-mail: contact@sieges-clp.com www. sieges-clp.com

