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▶	 Con	respaldo	alto,	según	recomendaciones	de	la	UEFA	/FIFA,	para	instalar	en	
cualquier	tipo	de	grada.	

▶  Avec dossier haut selon les recommandations de l’UEFA/FIFA, pour tous types 
de tribunes.

▶ dimensiones
Altura de respaldo: 350	mm	/ Profundidad: 445	mm / Ancho: 430	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.

Opcional: ampliable	a	3	puntos	de	anclaje	mediante	2	cuñas	ancladas	en	la	base	de	la	carcasa.

Opciones de Instalación:

Complementos:
•	Numeración	en	aluminio	o	vinilo	adhesivo.	
•	Apoyabrazos	individuales	o	compartidos.	
•	Almohadillas	en	respaldo	y	culera	-	bordado	opcional. 
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▶ dimensions
Hauteur du dossier: 350	mm / Profondeur: 445	mm / Largeur: 430	mm	

Fixation: un		point	d’ancrage	central,	renforcé	par	une	plaque	d’acier.	Bord	avant	courbé	
sous	forme	carrée.	Drainage	central.

Option:	possibilité	d’augmentation	à	3	points	d’ancrage	grâce	à	2	cales	à	la	base	de	la	coque

Options d’installation:

Accessoires:
•	Numérotation	en	aluminium	ou	en	vinyle	adhésif.	
•	Accoudoirs	individuels	ou	partagés.
•	Dossier	et	base	capitonnés,	broderie	en	option.
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coques (avec dossier) - cr4

   ASSISES coques cr4
Coques avec dossier haut selon les recommandations de l’UEFA/FIFA, pour tous types de tribunes. Nos sièges sont  
fabriqués par injection, moulés en plastique stabilisé de haute qualité (polypropylène copolymère). Surface brillante.
Les sièges 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.  : 350 mm / Prof. : 445 mm / Larg. : 430 mm
l Fixation : un point d’ancrage central, renforcé par une plaque 
d’acier. Bord avant courbé sous forme carrée.
Option : possibilité d’augmentation à 3 points d’ancrage grâce 
à 2 cales à la base de la coque

l Options supports : 

l Accessoires : - Numérotation en aluminium ou en vinyle adhésif.
- Accoudoirs individuels ou partagés.
- Dossier et base capitonnés, broderie en option. 
l Coloris / Résistance feu, lumière, vandalisme : voir page 3
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Conditionnement : 10 unités

Assise coque avec dossier cr4 Ref : 85724
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