
 

Fiches techniques sur  
www.sport-nature.com

assises (sans dossier) - G3
 Renseignements

Tél. +33(0)2 97 75 89 89

   assises G3
Assises composées de deux pièces : siège et bandes d’union, pour obtenir des bancs filants disposés de ma-
nière linéaire sur une longueur illimitée, pour gradins conventionnels et tribunes métalliques (télescopiques ou  
démontables). Nos assises sont fabriquées par injection, moulés en plastique stabilisé de haute qualité (polypropylène 
copolymère). Surface brillante.
Les assises sont scellées sur tout leur périmètre afin d’empêcher les détritus et saletés de s’accumuler à l’intérieur.

l Dimensions : Haut. : 45 mm. Prof. : 310 mm
   Larg. : 450 mm (bande simple), 500 mm (double bande).

l Fixation  :  2 points d’ancrage latéraux.  
   Base ergonomique.  
   L’aspect arrondi de la base facilite le drainage des 
   eaux.

l Options d’installation : 

l Accessoires : Numérotation en vinyle adhésif pour 
   assises et rangées (sur le coté latéral du pont final).

l Coloris : voir page 3
l Résistance feu, lumière, vandalisme : voir page 3
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▶	 Asiento	sin	respaldo,	de	dos	piezas:	asiento	y	puentes	de	unión,	para	realizar	
bancos	corridos	en	disposición	lineal	sin	límite	de	longitud.	Para	gradas	con-
vencionales	y	tribunas	metálicas	(telescópicas	o	desmontables).	

▶  Sièges sans dossier composés de deux  pièces : siège et bandes d’union, pour 
obtenir des bancs filants disposés de manière linéaire sur une longueur illimi-
tée, pour gradins conventionnels et tribunes métalliques (télescopiques ou 
démontables).

▶ dimensiones
Altura: 45	mm / Profundidad: 310	mm / Ancho: 450	mm	(puente	simple),	
500	mm	(puente	doble)

Sujeción: 2	puntos	de	anclaje	a	través	de	los	puentes	de	unión.	Frontal	del	asiento	curvado	en	
escuadra	de	35	mm,	que	bordea	sobre	el	frente	de	grada.	Desagüe	central	múltiple.	 

Opciones de Instalación:

g3

CaraCterístiCas tÉCniCas

Complementos:
Numeración	en	vinilo	o	aluminio	adhesivo	en	asientos	y	en	filas	(en	lateral	de	puente	final).
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Accessoires:
Numérotation	en	vinyle	adhésif	pour	sièges	et	rangées	(sur	le	coté	latéral	du	pont	final).

▶ dimensions
Hauteur: 45	mm	/	Profondeur: 310	mm	/ Largeur:	450	mm	(bande	simple),	500	mm	(double	
bande)

Fixation:	2	points	d’ancrage	latéraux.	base	ergonomique.	L’aspect	arrondi	de	la	base	facilite	le	
drainage	des	eaux.

Options d’installation:
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▶ sobre grada / sur GrADIN ▶ sobre banCo fiJo /sur poutrE FIXE

▶ pUente doble / DoublE bANDE ▶ pUente simple / bANDE sImplE
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Conditionnement : 20 unités

Assise sans dossier G3 (deux pièces) Ref : 85720

450 mm 310 mm
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