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coques (avec dossier) - cr5

▶	 Asiento	con	respaldo	alto	de	35	cm,	siguiendo	la	recomendación	de	la	UEFA	/
FIFA	para	instalaciones	deportivas	de	alto	nivel,	diseñado	especialmente	para	
gradas	con	huella	estrecha,	(ocupa	sobre	la	grada	sólo	31	cm),	que	no	renun-
cian	a	la	confortabilidad	de	un	asiento	con	respaldo	(profundidad	total:	35	cm).	

▶  Siège monobloc à dossier haut de 35 cm, conforme aux recommandations de 
l’UEFA/FIFA, pour les  installations sportives de haut niveau. Il est spécialement 
conçu pour des  gradins étroits (occupe sur gradins seulement 31 cm).Il s’intègre fa-
cilement dans les petits espaces, tout en gardant le confort d’un siège avec dossier.

▶ dimensiones
Altura de respaldo: 350	mm / Profundidad: 350	mm / Ancho: 420	mm

Aporta	el	máximo	confort	en	el	mínimo	espacio.	Visualmente	estético,	de	moderno	diseño,	con	
el	respaldo	ligeramente	inclinado	y	de	forma	ergonómica.

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	(fijados	sobre	la	grada).	
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▶ dimensions
Hauteur du dossier: 350	mm / Profondeur: 350	mm / Largeur: 420	mm	

Il	procure	un	grand	confort	dans	un	minimum	d’espace.	Avec	l’aspect	courbé	et	ergonomique	de	
son	dossier,	il	reflète	la	finesse	dans	son	esthétique	et		la	modernité	dans	son	design.

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

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

Options d’installation:
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Accessoires:
•	Numérotation	en	aluminium	ou	en	vinyle	adhésif.	
•	Accoudoirs	individuels	ou	partagés	(fixation	sur	gradin).

▶ sobre grada / sur GrADIN

▶ sobre frente grada / sur coNsolE ▶ sobre pie grada / sur pIED GrADIN
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   ASSISES coques cr5
Coques monoblocs à dossier haut de 35 cm, conformes aux recommandations de l’UEFA/FIFA, pour les installations  
sportives de haut niveau. Spécialement conçus pour des gradins étroits et s’intègrent facilement dans les petits espaces. 
Nos sièges sont fabriqués par injection, moulés en plastique stabilisé de haute qualité (polypropylène copolymère).  
Surface brillante. Ils sont dotés d’un système de drainage central. Aspect courbé et ergonomique.

l Dimensions : Haut. : 350 mm / Prof. : 345 mm / Larg. : 420 mm
l Fixation : un point d’ancrage central, renforcé par une plaque 
d’acier. Bord avant courbé avec une base à angle droit de 35 mm 
allant jusqu’au devant du gradin.
Option : possibilité d’augmentation à 3 points d’ancrage grâce à 2 
cales à la base de la coque
l Options d’installation :

l Accessoires : - Numérotation en aluminium ou en vinyle adhésif.
- Accoudoirs individuels ou partagés (fixation sur gradin).
l Coloris : nous consulter
l Résistance feu, lumière, vandalisme : voir page 3
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Conditionnement : 10 unités

Assise coque avec dossier cr5 Ref : 85725
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