MIA

AUDITORIUMS

Artysta na widow

UN ARTISTE DANS
LA SALLE
Fauteuil moderne sur un pied métallique
pour salles de concert. Forme légère, mais
assurant un confort optimal. Le fauteuil
Mia se caractérise par de bons paramètres
acoustiques, c’est pourquoi il est parfait pour
équiper les salles de concert.
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La forme du siège repose sur des élément en bois. L’assise
et le dossier sont réalisés en multiplis profilé aux bords
arrondis et garnis de coussins confortables dans une housse
tapissée. Le cadre visible du fauteuil et les éléments de
montage lui donnent un look moderne. Le tissu, ainsi que le
coloris de teinture pour bois, sont choisis suivant le cahier
des charges du client. Le multiplis est également recouvert
d’un vernis transparent qui lui donne du brillant.
Le siège est parfaitement équilibré et peut ainsi être monté
sur un seul pied. Le pied, tout comme la structure du siège,

est réalisé en tôle d’acier peint en noir à la peinture antirayures. Le pied peut être équipé d’ouvertures facilitant la
circulation d’air climatisé. Détail important, la circulation d’air
dans le piètement du siège n’occasionne aucun bruit.
Le fauteuil se rabat silencieusement grâce à un mécanisme à
ressorts enfermé dans un boîtier étanche en tôle d’acier.
Le concept de la structure du fauteuil Mia et les matériaux
utilisés pour le fabriquer contribuent au bien-être du
spectateur. L’ensemble est extrêmement résistant.

DIMENSIONS*:
42

64

44

89

51 / 53 / 56

* Les dimensions peuvent être individuellement adaptées à chaque type de design.
Toutes les dimensions sont exprimées en centimètres.

PRODUCTION CERTIFIÉE :

PARTICULARITÉS ET OPTIONS DISPONIBLES :
 Les accoudoirs massifs assurent le confort tout en soulignant la
forme du fauteuil. Ils se composent de deux éléments de bois de
hêtre massif teintés dans la couleur choisie et recouverts d’un
vernis transparent.
 Le siège peut être équipé d’une tablette écritoire pliable monté
sur le pied et réalisée dans le même bois que les autres éléments
du fauteuil.

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.

 Le fauteuil et les accoudoirs sont disponibles en plusieurs
profondeurs afin de pouvoir s’adapter aux différentes
configurations de salle de spectacle.

OPTIONS DE MONTAGE :

Type de plancher :

Plat

Incliné
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Marches

Positionnement des sièges :

Type de montage d’une chaise :

Rectiligne

TYPE C
au sol

En courbe

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

TYP C
au sol,
sur la poutre
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