UNIT

Auditoriums

Tribunes
mobiles

FORME MINIMALISTE,
FONCTIONNALITÉ
MAXIMALE
Unit est beaucoup plus qu’un siège. Il est une
solution spécialement conçue pour les salles
polyvalentes. Sa structure créée par des ingénieurs
expérimentés répond aux critères les plus sévères.
Les mécanismes utilisés permettent des économies
d’espace et des agencements flexibles de salles
de spectacle.

Le design du fauteuil se caractérise par une forme
géométrique et harmonieuse sous laquelle se cache une
multitude de fonctionnalités. Malgré son petit gabarit, le
siège surprend par son confort exceptionnel grâce auquel les
spectacles de plusieurs heures restent un plaisir jusqu’au bout.
La structure du dossier et de l’assise contribue également
au bien-être du spectateur. Les mousses moulées en
polyuréthane sont résistantes au feu et à la déformation.
Le siège Unit se replie à l’aide d’un mécanisme de rabattage
gravitationnel durable et fiable. Une fois replié, il forme un
bloc caractéristique. Tous les éléments métalliques sont peints
à la peinture époxy résistante aux rayures. Le choix de la
couleur est laissé au client.
Le piétement, l’assise et le dossier du fauteuil sont placés
dans des housses en tissu de qualité destiné à un usage

long et fréquent. Les housses sont zippées, ce qui permet
de les remplacer en cas d’usure ou en cas de changement
de décoration d’intérieur. La largeur et la hauteur du siège
peuvent être adaptées selon les besoins de l’installation, grâce
à quoi Unit est compatible avec tous les intérieurs.
Les nombreuses options de montage contribuent également
à sa polyvalence. Unit peut être fixé directement au sol, en
rangées sur une poutre porteuse, installé sur des tribunes
mobiles ou utilisé dans les systèmes à rangées coulissantes
ou amovibles. Pour encore plus de fonctionnalités, il peut être
équipé d’une tablette rabattable ainsi que d’autres accessoires
supplémentaires.

SYSTÈME À RANGÉES
COULISSANTES
Le système à rangées coulissantes est une solution optimale
pour aménager la même salle de différentes façons. Les sièges
peuvent se ranger sous la scène, ce qui permet d’utiliser toute
la surface pour les besoins de l’événement. Les fauteuils Unit
recommandés pour ce système sont très faciles à stocker, ils
prennent très peu de place une fois pliés.
Pour la salle de spectacle à rangées coulissantes, le montage
et le démontage est rapide, simple et intuitif. Il suffit d’une

personne pour effectuer le montage (manuel ou automatisé). Les
solutions techniques garantissent la fiabilité et la longévité de
l’installation. Le système est équipé d’une sécurité empêchant
les rangées de se replier accidentellement.
Chaque système à rangées coulissantes est conçu sur mesure
pour la salle et les usages auxquels il est destiné.

SYSTÈME À RANGÉES
AMOVIBLES
Le système à rangées amovibles permet d’utiliser l’espace de
manière optimale. C’est une solution idéale pour les surfaces
plates. Ce système n’implique pas de fixation au sol et ne laisse
donc pas de traces. Son montage est rapide, et la disposition des
rangées est adaptée à l’aménagement de salle souhaité.
Des embases métalliques longues et plates sont disposées sur
le plancher. Elles sont doublées de protections afin de ne pas
rayer le sol. Ensuite, les groupes de sièges sont emboîtés sur
les profilés en acier des embases (4 sièges maximum, pour la
facilité de transport). Les sièges sont bien équilibrés et, grâce à
la disposition alternée des piétements, ils forment des rangées
bien droites qui contribuent à l’esthétique de l’arrangement. En
outre, le montage de plusieurs sièges sur un même pied facilite
le nettoyage.

Les fauteuils Unit compatibles avec le système à rangées
amovibles se rabattent automatiquement, assurant ainsi
un large passage entre les rangées. Après le démontage, ils
prennent très peu de place. Le pied qui les relie à l’embase
est plat, ce qui constitue un avantage supplémentaire lors du
stockage. Les sièges et leurs piétements métalliques peuvent
être transportés au dépôt à l’aide d’un chariot. Ils sont stockés
sur des rayonnages spéciaux à roulettes.
Le système peut être utilisé de manière autonome ou en
complément d’un aménagement fixe déjà installé dans la salle.

TRIBUNES
TÉLESCOPIQUES
Les tribunes télescopiques sont une solution mobile qui
permet de mettre en place des rangées de hauteur différente.
Elles assurent une bonne visibilité à tous les utilisateurs. La
composition des rangées peut être adaptée à la manifestation
et au nombre des spectateurs. En cas de besoin, les tribunes
peuvent aussi être entièrement démontées.
La base de la tribune télescopique est une structure métallique,
sur laquelle se trouvent des plates-formes en tôle ou en
multiplis imperméabilisé. Toutes les finitions de plates-formes
sont possibles, comme par exemple la surface antidérapante,
le parquet, la moquette ou le PVC. Les tribunes sont équipées

de sièges spéciaux compatibles avec le système de rabattage
manuel ou avec le système à vérins à gaz.
Les tribunes télescopiques sont conçues sur mesure pour
répondre aux besoins du client et aux exigences techniques
et esthétiques de la salle. Le produit est robuste, fiable et les
mécanismes sont faciles à utiliser. Cette solution flexible rend
toute l’installation polyvalente.

DIMENSIONS*:
23

64

75

88

50–56

* Les dimensions peuvent être adaptées au cas par cas en fonction du design.
Toutes les dimensions sont exprimées en centimètres.

PARTICULARITÉS ET OPTIONS DISPONIBLES :

FABRICATION CERTIFIÉE :

 Largeur de siège (dimension flexible) : de 50 à 56 cm.
 Profondeur du siège et des accoudoirs adaptée à la profondeur
des gradins.
 Accoudoirs fixes intégrés au piétement.
 Tablette écritoire rabattable, montée sur le pied de fauteuil,
réalisée en hêtre multiplis verni, couleur choisie par le client.

Nous produisons à l’échelle mondiale des sièges durables de grande
qualité. Tous nos sites de production appliquent le système de
gestion de la qualité ISO 9001:2000. Nous veillons à l’environnement
et utilisons dans la plupart de nos usines un système de gestion de
l’environnement créé sur la base de la norme ISO 14001. Cela nous
permet de réduire notre impact sur l’environnement naturel et de
garantir l’absence de métaux lourds dans nos produits.

 Plusieurs options de numérotation des sièges et des rangées
(stratifié ciselé, broderie).
 Dossier et assise placés dans des housses zippées, facilement
remplaçables.

OPTIONS DE MONTAGE :
Type de plancher :

Plat

Incliné

Agencement des sièges :

Gradins

Rectiligne

En courbe

Type de montage des sièges :

TYPE C
au sol

TYPE C
au sol, sur
poutre

TYPE TT
sur tribune
télescopique
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