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   Système modulaire de fauteuils pour auditoriums 

             

 
 
Caractéristiques de construction 
 
 
Design: Pininfarina 
 
 
C’est un système innovant de fauteuils qui permet une utilisation rationnelle et 
optimale des espaces tout en assurant un excellent niveau de  confort. 
 
• Le dossier est en polyuréthane injecté à froid, sans utilisation de CFC, avec inserts 
en acier; la densité moyenne est de 40-50 kg/m3. 
 
• L’assise est en polyuréthane injecté à froid, sans utilisation de CFC, avec des 
sangles élastiques de soutien; la densité moyenne est de 60 kg/m3. 
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Le profilé de la poignée d’assise en aluminium porte gravé le nom du designer, ce 
qui donne une touche supplémentaire d’excellence et de raffinement au produit, et  
permet une ouverture aisée du siège.  
 
                                     

           
                                                         
Le dossier et l’assise sont revêtus en façades de panneaux en hêtre multi pli galbé et 
verni au choix. 
 
Le mouvement synchronisé assise-dossier permet au fauteuil d’être inscrit dans des 
espaces extrêmement réduits, même en présence de la tablette écritoire anti-
panique ; Ceci a pour conséquence une grande liberté de mouvement entre les 
rangées de façon à faciliter au maximum l’évacuation des personnes ainsi que les 
opérations de nettoyage. 
 
Il s’agit du premier fauteuil présenté sur le marché ayant une profondeur de 30 
cm en position fermée,  pouvant aussi disposer d’une tablette écritoire anti 
panique à disparition rapide.        
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La fermeture du fauteuil s’obtient de manière précise et silencieuse grâce à un 
dispositif breveté qui amortit et accompagne le mouvement. 
 
• Le flanc est réalisé avec une structure intérieure en profilé d’acier et recouvert de 
finitions en bois verni au choix. Le top de l’accoudoir peut être en bois, rembourré ou 
en polyuréthane intégral.  
 
• La poutre  support est en acier à section carrée 50 x 50 x 3 mm.  
 
• Le pied en aluminium moulé est doté d’un dispositif de réglage de façon à 
permettre un parfait alignement et une mise au point précise du produit au moment 
de l’installation. 
 
• La tablette écritoire anti-panique, encastrée dans l’accoudoir, réalisée en HPL (High 
Pressure Laminated) de coloris noir avec  bords arrondis, a un mouvement particulier 
d’extraction à glissement  / rotation; le mécanisme de  fermeture est en acier. 
 
Les finitions et les matériaux employés sont de grande qualité, laissant une large 
place à la créativité du designer et lui permettant de trouver des solutions d’avant-
garde conciliant   traditions et innovations. 
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