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sieges rabattables - AVATAR

   sieges rabattables avatar
Sièges rabattables qui respectent les exigences d’usage et d’esthétique dans les installations sportives internationales 
de premier ordre et dans les zones VIP. Les sièges Avatar, permettent de moduler l’espace dans les gradins. En effet, 
comme ils sont fixés sur un rail, les sièges peuvent bouger latéralement permettant ainsi de modifier l’entre axe avec 
facilité.

l Dimensions : Prof. : 545 mm (dossier jusqu’au siège) 
Prof. fermée : 200 mm. Larg. : 445 mm. Haut.dossier : 450 mm 
Entraxe : 500 mm

l Caractéristique du siège :
- Moulage par injection de polypropylène copolymère de 
  haute qualité.
- Grande résistance au vandalisme grâce à sa structure.
- Assise rabattable par mécanisme à ressorts
- Rail en métal galvanisé ou peinture époxy
- Structure fabriquée en polyamide renforcée avec de la 
   fibre de verre (coloris noir)
- Numérotation des sièges et rangées incluse
- Fixation sur le rail par des vis anti-vandalisme
- Fixation du rail sur les gradins par cheville.

l Options supports : 

l Coloris standards : Bleu, rouge, gris, autres nous consulter
l Résistance feu : Standard M4 (extérieur) ou M3 (intérieur) 
l Résistance lumière, vandalisme : voir page 3

NOUVEAU

*Possibilité de déplacement latéral des sièges et/ou des 
supports du rail (sur pied) ce qui permet d’adapter ainsi  la 
capacité d’accueil selon l’enceinte.
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Conditionnement : 16 unités

siège rabattable avatar Ref : 85728
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