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DESCRIPTIF
Fauteuil à assise fixe, monté en rangée, sur piètement central, avec accoudoir commun à deux sièges.
• Encombrement : 75 cm.
• Axe du fauteuil : de 55 à 60cm.
• Hauteur de dossiers sur sol plat : 92cm.

DOSSIER

ASSISE

ACCOUDOIR

PIETEMENT

TAPISSERIE

Forme ergonomique avec un bon
maintien des reins largeur 50cm.

Assise fixe galbée, largeur de
45cm ou 50cm selon l’axe du
fauteuil.

Largeur 10cm.

La structure est dotée de fourches
à angles réglables recevant le
dossier et d’un support pour
l’assise.

Tissu foamé CMHR 5mm + résille
15g/m² pour le dossier et l’assise.

Structure double galbe en matériau
rigide (classée M3), porteuse d’une
glissière permettant son emboîtement sur le piétement.
Mousse
polyuréthane
CMHR,
moulée à froid, densité 45-50
kg/m³.

Mousse polyuréthane moulée à
froid, densité 50 - 55kg/m³.

Structure interne en matériau rigide
garnie de mousse polyuréthane
moulée à froid, CMHR 65-70
kg/m³.

Composée d’une structure interne
en matériau rigide (classée M3).

Ajustement en profondeur possible.
Finition noir RAL 9005 satiné
protection anticorrosion 400 heures
brouillard salin.

Housse de dossier amovible
équipée d’une fermeture à
glissière.
Housse d’assise et de manchette
amovible, agrafée.

Fixation sur sol béton épaisseur 60
mm mini : 2 chevilles et 2 tirefonds
8-50 par pied.
Fixation sur sol bois épaisseur
38mm mini : 4 vis à penture 7-50
par pied.

NORMES
Feu :
• EN1021 point 1&2 / Conforme à l’article AM18 en vigueur
• DIN 4102 : sur demande.
• BS7176 Medium Hazard.
• SNV 198 - 898
• BS 5852 Crib 5 (clause 12 sur demande)
• CAL117 : sur demande.
Autre Norme : Nous consulter
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Madrid Club
OPTIONS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Numéro de place brodé sur le dossier (type Roman Block, hauteur 25mm), autres numérotations sur devis.
Repérage des rangées sur accoudoir par broderies (police Roman Block, hauteur 50mm).
Porte-gobelet en polypropylène noir.
Carter de dossier en polypropylène noir.
Cache-pied en polypropylène noir.
Fauteuil amovible en module : poutre/pied individuel ou par groupe de 2 fauteuils en implantation droite (pour chaque module).
Fixation au sol des fauteuils amovibles par vis bouton tête polyamide à serrage rapide et sans outil.
Coutures décoratives.
Foam épaisseur 8mm.
Adaptation des pieds aux pentes ou contre pentes de la salle (maximum 15 %).
Pied à fixation sur verticale de gradin.
Joues de bout de rang garnies.
Balise lumineuse TEMPO : balisage des allées avec joue de bout de rang exclusivement.
Parties métallique coloris dans la gamme RAL à la demande et selon quantité.

REFERENCES
Salles équipées du fauteuil Madrid Club à travers le monde :

Saint George’s Bay (Eden Leisure) / MALTE - Zürich (Pathe) / SUISSE - Rouen (Saint-Sever) / FRANCE - Thionville (Cinémas La Scala) / FRANCE
Oberhausen (Kino Gloria) / ALLEMAGNE
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