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Réf. 85610N

l Conception acier mécano soudé, sans aucune 
   visserie d’assemblage
l Tribune mobile monobloc, munie de roulettes folles 
   sur la partie dorsale.
l 3 Sabots de retournement en aluminium, fixé  
   mécaniquement sur la structure métallique, évitant ainsi  
   la détérioration du sol au départ de la rotation de la tribune.
l Plancher et contre marche en aluminium gaufré, ép. 3 mm : 
   résistance mécanique au piétinement et au frottement
l Dimensions : Larg. 2,00 m / Prof. 2.52 m  
l Châssis très robuste à ossature métallique section carré
l Assise : Lisse en bois exotique « SAPELLI »,  
  135 x 30 mm, ép. 30 mm, avec vernis de protection
l Finition : poudrage blanc,  RAL 9010.

caractéristiqueS du produit

TRIBUNE MOBILE 12/15 PLACES - 4 RANGéES Ref : 85610n
Unité de vente :  L’unité

 Renseignements

Tél. +33(0)2 97 75 89 89

ENCOMBREMENT MINIMUM POUR STOKAGE

tribune mobile 4 rangées
16/20 PLACES 

Nos tribunes sont conformes aux exigences dimensionnelles et de sécurité et des normes nf en 
13200-1/ nf en 13200-2/ nf en 13200-3/ nf en 13200-4/ nf en 13200-5,  et nf en 13200-6.

Sabot de retournement pour éviter d’abimer le sol

La tribune mobile monobloc, 
renversée sur les 4 roues folles,  
présente un encombrement mini-
mum pour le stockage, et peut être 
déplacée. 

TRIBUNE LIVRéE
entièrement
assembléE

tribunes 4 rangées avec carde corps latérals et dossiers arrières
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Remplissage partie basse du garde corps latéral

garde corps latéral

garde corps latérals et arrières

escalierfixation par emboîtement des carde corpsRoulette de déplacement

tribune mobile 4 rangées
16/20 PLACES 

l Conception métallique  
l Ossature section 30 x 30 mm,  
   et remplissage Ø 28 mm
l A positionner aux extrémités et à l’arrière  
   de l’ensemble des tribunes. 
l Amovible et bridé mécaniquement  
   dans système «oméga»  
l Remplissage dans la partie basse du garde corps, 
   afin d’éviter l’accès sous la tribune
l Finition : Poudrage Blanc, RAL 9010

PS : Le garde corps arrière peut être évité dans 
le cas ou la tribune est collée contre un mur, par 
exemple.

GARDE CORPS
caractéristiqueS du produit

options
4

4

garde-corps avec cache sécurité Le ml
Tribune 3 et 4 rangées                               

DOSSIER DERNIeRE RANGée Le ml
Remplace le garde corps                             

Ref : 85606n  

Ref : 85618

4

4GALVANISATION Le ml
Tribunes   L’unité                          

Garde-corps      Le ml                 

Escalier d’accès      L’unité               

Ref : 85627

Ref : 85630

Ref : 85629

Ref : 85612n

escalier d’accès L’unité

Tribune 16/20 places. 2.52 x 1.20 x ht 0.920 m    

 Renseignements
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Dans le cas où vous ne  
souhaitez pas de garde 
corps arrière, vous devez 
vérifier la nature du mur de 
la partie arrière des tribunes, 
vous assurer de la bonne 
mise en place des tribunes 
contre celui-ci et interdire 
l’utilisation des tribunes dans 
une autre zone.

Plancher en aluminium gaufré, épaisseur 3 mm

Dossier dernière rangée


