EVORA

AUDITORIUMS

Du chic dans
les tribunes
Siège moderne à coque, de forme légère,
s’adapte parfaitement aux installations
exceptionnelles dédiées au sport et au
spectacle. La ligne atypique du produit et ses
matières naturelles font bonne impression sur
les spectateurs tout en leur assurant un grand
confort.

Les sièges sont réalisés en hêtre multiplis de plusieurs
couches, verni dans la couleur choisie. Ils peuvent
également être entièrement tapissés d’un tissu ou d’un
cuir écologique. En combinant la structure de bois avec un
placet tapissé de couleur, il est possible d’obtenir des effets
intéressant. Une large gamme de finitions permet d’adapter
le produit aux préférences du client et au caractère du site.
Elle permet aussi de différencier le produit selon les secteurs :
standard ou VIP. Le bord inférieur arrondi n’exerce pas
la pression sous les genoux, pour un meilleur confort de

l’utilisateur. Les éléments de fixations sont invisibles, ce qui
contribue à l’esthétique de la salle.
Le modèle Evora a été créé par Jerzy Buchacz, diplômé
de l’Académie des Beaux-Arts de Cracovie (ASP), qui vit
et travaille actuellement en Norvège. Ses projets ont été
reconnus par le public international. Ils sont notamment très
populaires en France.
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* Toutes les dimensions sont exprimées en centimètres.

PARTICULARITÉS ET OPTIONS DISPONIBLES :

PRODUCTION CERTIFIÉE :

 Structure en coque,
 Version entièrement tapissée ou placet tapissé sur l’assise,
 Montage sur les gradins à l’aide de fixations adaptées au type
de sol,
 Numérotation collée sur le multiplis ou fixée à l’aide de vis.

Nous produisons nos sièges, caractérisés par leur grande qualité et
leur durabilité, à l’échelle mondiale. Tous les sites de production ont
mis en oeuvre 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.

OPTIONS DE MONTAGE :
Type de plancher :

Plat

Incliné
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Marches

Positionnement des sièges :

Type de montage d’un siège :

Rectiligne

Typ B
au sol

En courbe

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