NEWTON

Auditoriums

Espaces
Culturel

DES BASES SOLIDES
D’APPRENTISSAGE
C’est le besoin qui engendre de nouvelles inventions.
Le développement constant et la tendance continuelle
à la perfection nous ont encouragés à concevoir une
collection de sièges d’auditorium Newton. Ce produit,
grâce à de nombreuses solutions innovantes et
ergonomiques offre un confort d’assise exceptionnel.
Le produit est destiné aux lieux de développement
scientifique.

Modification pour les besoins du projet.

Les fauteuils Newton se caractérisent par leur forme épurée
et moderne. Ce genre d’esthétique est idéal pour les salles de
formation ou de conférence, il donne un aspect ordonné et
contribue à une meilleure concentration pendant des cours
et des exposés.
Afin de répondre aux besoins des utilisateurs, même les plus
exigents, nous avons utilisé les systèmes qui améliorent
autant le confort que l’aspect du fauteuil. Le cadre du
dossier, lequel constitue la structure porteuse du siège, est
en profilé fermé en métal et peut être couvert d’une peinture
époxy de toute couleur. Pour le bien-être des utilisateurs, le
dossier est profilé ergonomiquement. Il est réalisé d’un seul

élément en hêtre multiplis vernis de plusieurs couches. Selon
le modèle, le dossier contient deux ou trois placets en mousse
injectée, profilée ergonomiquement pour un meilleur confort.
Le fauteuil est tapissé d’un tissu agréable au toucher.
Newton possède des accoudoirs en „L” en hêtre multiplis
vernis, montés directement sur la structure. Un grand atout
des sièges Newton est le mécanisme silencieux de rabattage
anti-panne : il assure la longévité au système et il n’exige pas
de graissage de charnières. De plus, le siège a été doté de
tampons qui insonorisent le procédé de rabattage.

DIMENSIONS*:
Newton LB

Newton HB
62

62

50–60

39

117

39

45

45

103

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 :

 Les fauteuils Newton sont disponibles en deux versions – pour
des marches hautes et basses, ce qui garantit des arrangements
harmonieux indépendamment de la disposition d’une salle.
 La taille compacte du siège replié permet de garder les
distances adéquates entre les rangées, et en position dépliée
assure un confort optimal à la personne assise.
 La largeur du fauteuil peut être adaptée aux dimensions de la
salle ce qui permet l’utilisation maximale de l’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.

 Le dessous de l’assise est équipé d’un panneau ajouré en bois
qui améliore les propriétés accoustiques du fauteuil.
 Newton peut être équipé d’une tablette qui facilite la prise de
notes pendant des cours ou des conférences.

OPTIONS DU MONTAGE :
Genre du sol :

Plan

Incliné
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A marches

Emplacement des sièges :

Type de montage du siège :
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au sol
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TYPE A
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