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DESCRIPTIF
Fauteuil robuste avec un dossier entièrement garni et une assise recouverte de tissu moussé.
Intelligemment conçu pour les salles de spectacle, il combine un encombrement compact et un confort exceptionnel.
Mécanisme à bascule avec retour automatique.
Structure métallique dotée d’un revêtement anticorrosion.
• Encombrement : 67cm (avec une inclinaison de : 17°)
• Entraxe fauteuil : de 51cm à 56 cm
• Hauteur du fauteuil : 90cm (avec une inclinaison de : 17°)

DOSSIER

ASSISE

ACCOUDOIR

STRUCTURE METALLIQUE

NORMES

Forme rectangulaire avec un
design ergonomique pour le dos.

Forme rectangulaire avec un
design «concave» pour un meilleur
confort en position assise.

Dessus de manchette à base de
bois de 3cm d’épaisseur.

Structure sur pied latéral tubulaire
de 38 x 38 x 2,3mm, soudé sur une
platine de fixation robuste de 6mm
d’épaisseur.

Feu:
BS 5852: 2006 (section 3 ignition
source 5)

Dossier entièrement garnie
Structure interne en multiplis
(contreplaqué) de nature hêtre ou
équivalent, d’une épaisseur de
13.5mm, garnie d’une mousse HR
(densité 45 kg/m³).

TAPISSERIE
Consulter notre catalogue de
tissus standards.

GARANTIE
Consulter notre garantie standard.

QUINETTE GALLAY RENAISSANCE

Structure interne en acier tubulaire
de Ø 21mm, avec une sangle en
métal intégrée dans la mousse HR
(densité 60kg/m³).
Assise recouverte d’une housse en
tissu, équipée d’une fermeture à
glissière (déhoussable).

Joues décoratives composées de
plaques de MDF, garnies d’une
housse rembourrée.

Tous les éléments métalliques
visibles, sont traités pour un rendu
soigneux.
Les éléments métalliques sont dotés
d’un revêtement (anticorrosion)
durable de type peinture époxy d’au
moins 60µ, pour une utilisation en
intérieur.

California Bulletin 117, conforme
aux dernières règlementations
internationales.
Autre norme : nous consulter

La finition est conforme au test de
dureté BS 6496.
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Beaufort
OPTIONS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Option de mousse Probax pour un soutien et un confort exceptionnel
Numérotation des fauteuils par broderie ou jetons PVC
Repérage des bouts de rangs par lettrage sur plaque ovale ou éclairage LED
Amortisseur de siège silencieux
Pied autoportant « Tandem » / Pied amovible « Tandem »
Une plus grande tablette d’écriture Wrimatic Lite est également disponible
Carter de dossier et d’assise en bois
Joue bout de rang en bois
Fauteuil amovible
Logos personnalisés brodés

REFERENCES
Exemples de salles équipées du fauteuil Beaufort à travers le monde :
Monash Alexander Theatre / AUSTRALIE

-

Bunjil Place Theatre / AUSTRALIE
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-

Besen Centre Theatre / AUSTRALIE

Info@quinette.fr

-

www.quinette.fr

2

