
 

   assises A2
Assises pour tribunes conventionnelles et tribunes métalliques (télescopiques ou démontables).
Les sièges sont fabriqués par injection, moulés en plastique stabilisé de haute qualité (polypropylène copolymère).  
Surface brillante. Ils sont scellés sur tout leur périmètre afin d’empêcher les détritus et saletés de s’accumuler à  
l’intérieur. Ils sont dotés d’un système de drainage central.

l Dimensions : Haut. : 113 mm / Prof. : 370 mm / Larg. : 420 mm.

l Fixation : Un point d’ancrage central, renforcé par une 
plaque d’acier.
Bord avant de 35 mm courbé avec une base à angle droit   
allant jusqu’au front du gradin. Forme ergonomique.

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

▶	 Asiento	sin	respaldo,	para	gradas	convencionales	y	tribunas	metálicas	(telescó-
picas	o	desmontables).	

▶  Sièges sans dossier pour tribunes conventionnelles et tribunes métalliques (té-

lescopiques ou démontables).

▶ dimensiones
Altura: 110	mm / Profundidad: 370	mm / Ancho: 420	mm

Sujeción: 1	anclaje	central,	reforzado	con	planchuela	de	acero.
Frontal	del	asiento	curvado	en	escuadra	de	35	mm,	que	bordea	sobre	el	frente	de	grada.
Desagüe	central.	Forma	ergonómica.

Opciones de Instalación:
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CaraCterístiCas tÉCniCas

PIE	gRADA FRENTE	gRADA	 BANCOS	FIjOS	O	MóVILES

SOPORteS MetáliCOS

INDIVIDUALES COLECTIVOSSObRe 
gRada

Options d’installation:

Accessoires:
Numérotation	en	vinyle	adhésif.

SUR	gRADIN SUR	CONSOLE SUR	POUTRES		FIXES	OU	MOBILES

SUPPORtS MetalliQUeS

INDIVIDUELS COLLECTIFSSUR 
gRadiN

Complementos:
Numeración	de	vinilo	adhesivo.	

▶ dimensions
Hauteur du dossier : 110	mm / Profondeur: 370	mm	/ Largeur: 420	mm

Fixation: un	point	d’ancrage	central,	renforcé	par	une	plaque	d’acier.
Bord	avant	de	35	mm	courbé	avec	une	base	à	angle	droit	allant	jusqu’au	front	du	gradin.

Drainage central: Forme	ergonomique.
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▶ sobre grada / sur GrADIN ▶ sobre banCo metáliCo / sur  poutrE métAllIquE

▶ sobre frente grada / sur coNsolE  ▶ sobre pie grada / sur pIED GrADIN
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Fiches techniques sur  
www.sport-nature.com

assises (sans dossier) - a2
 Renseignements

Tél. +33(0)2 97 75 89 89

SUPPORTS METALLIQUES
SUR 

GRADIN
COLLECTIFS

SUR POUTRE FIXE OU MOBILE

INDIVIDUELS

SUR PIED GRADIN SUR CONSOLE

SUR GRADIN SUR PIED GRADINSUR CONSOLE SUR POUTRE METALLIQUE

Etude et 
chiffrage sur 

demande

Conditionnement : 10 unités

Assise sans dossier a2 Ref : 85721

113 mm

420 mm

370 mm
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