FOSTER

audi to r i u m s

AUDITEUR ASSIDU
Siège d’auditorium ergonomique et esthétique,
destiné aux salles de cours, centres de conférence
et établissements culturels. Adéquatement profilé,
il offre tout le confort aux auditeurs, alors que ses
accessoires fonctionnels facilitent la prise de notes.
Le siège se distingue par son design simple et
moderne.

Sa structure, constituée d’acier peint époxy, a été conçue
de sorte à permettre l’installation stable d’un seul siège,
tout comme d’une rangée entière, offrant ainsi davantage
de possibilités d’agencement de l’espace. Les profilés
métalliques verticaux constituant les pieds du siège ont
une forme rectangulaire, en harmonie avec le design des
autres parties du produit. L’assise qu’ils supportent résiste
à d’importantes charges. La partie supérieure du pied peut
contenir une cavité servant de plumier. Une tablette pour les
auditeurs de la rangée suivante est montée en contre-bas.
L’assise et le dossier sont fabriqués en hêtre multiplis de
haute qualité, teinté et peint de la couleur choisie par le
client. Les éléments en bois sont profilés de sorte à assurer

un appui confortable pour le dos et à ne pas compresser les
jambes sous les genoux.
Le siège est équipé d’un mécanisme de rabattage
gravitationnel silencieux. Il est doté de bonnes propriétés
acoustiques grâce à une structure spéciale de l’assise,
avec des trous optionnels sur le fond et la possibilité de
remplissage avec un matériau insonorisant.
Il existe également une version avec placets tapissés, qui
offrent davantage de confort aux usagers. Le tissu est choisi
en consultation avec le client, selon la couleur des sièges et le
décor de la salle. Un nuancier de finitions permet d’assortir les
produits à une variété de décorations d’intérieur.
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* Les dimensions peuvent être individuellement adaptées à chaque type de design.
Toutes les dimensions sont exprimées en centimètres.

PARTICULARITÉS ET OPTIONS DISPONIBLES
Plumier et tablette écritoire, montés sur la structure du siège.
Tablette autoportante montée sur la première rangée.
Tablettes mobiles sur roulettes, permettant d’aménager des
places pour les personnes à mobilité réduite.
Possibilité d’installer des tablettes plus grandes, d’une largeur de
deux sièges.
Numérotation des sièges, fixée en dessous de l’assise.

PRODUCTION CERTIFIÉE :
Nous produisons nos sièges, caractérisés par leur grande qualité et
leur durabilité, à l’échelle mondiale.
Tous les sites de production ont mis en œuvre le meilleur système
de gestion de la qualité ISO 9001:2000. Nous nous soucions
de l’environnement et utilisons un système de gestion de
l’environnement, créé sur la base de la norme ISO 14001 dans la
plupart de nos usines. Cela nous permet de réduire notre impact sur
l’environnement naturel et de garantir l’absence de métaux lourds
dans nos produits.

Numérotation des rangées, fixée à la structure en acier des
sièges.
Possibilité d’emplacement esthétique des prises électriques.

OPTIONS DE MONTAGE :
Type de plancher :

Plat

Incliné
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Positionnement des sièges :

Marches

Rectiligne

TYPE A
en console

Nowy Styl Group se réserve le droit de modifier les caractéristiques
de fabrication et/ou les finitions de ses produits.

Type de montage d’une chaise :

TYPE B
en console
sur la poutre

TYPE C
au sol

TYP C
au sol,
sur la poutre
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