COLLEGE

Auditoriums

SIMPLICITE ET
FONCTIONNALITE
Les solutions les plus simples sont souvent les
meilleures. La forme universelle de la ligne College
la rend adaptable pour des salles d’auditorium et de
conférence.
La résistance et la flexibilité d’arrangement d’espace
sont les grandes qualités de ce siège. Une large
gamme de finitions permet de choisir le tapissage
convenable au climat. Les matériaux utilisés sont
d’une excellente qualité et résistants, et en même
temps ont un prix abordable.

Simplicity and functionali

La structure porteuse du siège est en acier finition époxy.
L’assise profilée ergonomiquement et les angles adoucis
accroissent la sensation de bien-être. Le dossier assure un
bon appui à la colonne vertébrale. L’assise et le dossier sont
réalisés en hêtre multiplis de plusieurs couches. Ils sont
également disponibles en version avec des placets tapissés.
La fonctionnalité des sièges College est augmentée par
des équipements supplémentaires, lesquels aident à gérer
l’espace personnel de l’auditeur. La tablette pliable en hêtre
multiplis, réglable horizontalement, facilite la prise de
notes. Une version alternative est l’étagère fixe, en panneau
mélaminé. Le panier en acier chromé, réalisé en matériaux
robustes et esthétiques, permet d’optimiser le rangement
dans la salle. Il peut contenir, par exemple, une serviette, un
ordinateur portable ou d’autres objets de petite taille.

Le nombre de places dans les auditoriums est important. Grâce
à un élément de fixation spécial, les sièges College peuvent
être accrochés entre eux, afin de former des rangées, prenant
ainsi moins de place. Une assise rabattable automatiquement
est une solution qui facilite le passage.
Afin d’ajouter à l’esthétique de l’espace, il est possible de
monter au premier rang un cache frontal supplémentaire, un
panneau réalisé en hêtre multiplis

DIMENSIONS*:
College avec tablette

Panneau frontal College avec tablette
38

25

76

45

92

99

50–60

76

92

99

50–60

* Chaque dimension peut être adaptée individuellement au projet.
Toutes les mesures sont indiquées en centimètres.

LES CARACTÉRISTIQUES PARTICULIERES ET LES
OPTIONS DISPONIBLES :

LA PRODUCTION CERTIFIEE :

 Un dossier grand confort à la forme ergonomique.
 Une étagère fixe ou une tablette écritoire pliable facilitent la
prise de notes.
 Un panier permet d’optimiser le rangement dans la salle.
 De larges différences d’écart de sièges offrent davantage de
possibilités d’arrangements d’espace.

La production étant aux plus hauts standards mondiaux, nos
sièges se caractérisent par la meilleure qualité et résistance.
Tous les sites de production sont soumis au meilleur système
de gestion de qualité : ISO 9001:2008. En parallèle, nous
veillons à la protection de l’environnement. Dans la plupart des
sites de production, nous appliquons le système de gestion
d’environnement, créé selon ISO 14001:2004. Ceci nous permet
de minimaliser notre interaction avec l’environnement naturel et
nous garantit l’absence des métaux lourds dans nos produits.

OPTIONS DU MONTAGE :
Genre du sol :

Plan

A marches
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Emplacement des sièges :

Type de montage du siège :

En ligne
droite

TYPE C
au sol

En courbe

Nowy Styl Group se réserve le droit de modifier les
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TYPE A
à la façade d’une
marche
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