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DESCRIPTIF
Fauteuil à assise, dossier et manchettes basculants avec retour automatique. Monté en rangée sur pied central, avec accoudoirs communs, encombrement ultra réduit lorsqu’il est inoccupé.
• Entraxe fauteuil : 50cm à 55cm en implantation droite exclusivement.
• Hauteur du dossier sur sol plat : environ 89 cm replié – 96 cm ouvert.
• Encombrement : 16.5cm replié – environ 66 cm ouvert.

DOSSIER

ASSISE

ACCOUDOIR

PIETEMENT

TAPISSERIE

Largeur 41, 42, 43, 44,45 ou 46cm.

Largeur 42, 43, 44, 45,46 ou 47cm.

Largeur : 6cm.

En fonction de l’axe du fauteuil.

En fonction de l’axe du fauteuil.

Le piétement supporte le berceau
de dossier et assise.

Tissu foamé CMHR 5mm + résille
15g/m².

Structure galbée épaisseur 13.5
mm, en matériau rigide formé à la
presse haute fréquence.

Structure épaisseur 13.5 mm
composée d’une structure interne
en matériau rigide, intégrant les
éléments de fixation au berceau.

Manchette pivotante ABS (class
M3).

Articulation « AVOS» par gravité,
évitant les désagréments des
ressorts traditionnels.

Housses matelassées amovibles
équipées d’une fermeture à
glissière.

Mousse
polyuréthane
CMHR,
d’une densité de 25 à 30 kg/m³
collée sur placets de garnissage.
Fixation au berceau par 4 vis.

Mousse
polyuréthane
CMHR,
d’une densité de 25 à 30 kg/m³.
Fixation au berceau par 4 vis.

Dessus de manchette garni ou en
bois de hêtre massif, teinté et verni
polyuréthane bi-couches.
Structure en alliage aluminium.
Finition peinture époxy épaisseur
85µ, noir RAL 9005 satiné.
Système avec retour automatique.

Le berceau recevant le dossier et
l’assise est en tôle d’acier.
Finition noir RAL 9005 satiné
protection anticorrosion 400 heures
brouillard salin.
Fixation sur sol béton épaisseur 60
mm mini : 2 chevilles et 2 tirefonds
8-50 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
Fauteuil de conception et fabrication FRANCAISE

L'ensemble est muni de butées
d'arrêt silencieuses.
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Modèle déposé par QUINETTE GALLAY RENAISSANCE

Fixation sur sol bois épaisseur
38mm mini : 2 vis à penture 7-50
par pied.
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Avos
OPTIONS
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Carter de dossier en multiplis de hêtre 13.5mm vernis polyuréthane bi-couches.
Essence placage et teinte des bois apparents au choix selon nuancier, autres choix sur devis.
Parties métallique coloris dans la gamme RAL à la demande.
Numéro de place brodé sur l’assise/dossier (type Roman Block, 25mm hauteur), autres numérotation sur devis.
Repérage des rangées par broderies ou plaques aluminium (police Helvetica medium, 35mm hauteur), dimensions 50x50, centrées et vissées sur le bout de rang. 1 lettre ou un chiffre.
Noir, champagne ou aluminium, autres versions sur devis.
Coutures décoratives et surpiqures.
Cache pied en polypropylène moulé par injection coloris noir.
Module individuel ou par groupe de 2 et 3 fauteuils avec accoudoirs communs ou double accoudoirs en implantation droite pour chaque module amovible.
Fixation au sol par vis bouton tête polyamide à serrage rapide et sans outil.
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