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sibio

E S PAC E S 
C U LT U R E L S

TRIBUNES 
MOBILES

222222222222222222

MoDERNE ET 
PRATiQUE

Siège de forme cubique conçu pour les installations 
sportives couvertes et les salles de spectacle.
Plié, il prend très peu de place, il est donc 
recommandé pour les tribunes télescopiques. L’option 
de modification de l’angle de montage dans la tribune 
est un atout supplémentaire. 
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basé sur une structure en acier, le siège sibio se caractérise 
par sa grande robustesse. La structure peut être peinte 
dans la couleur choisie, ce qui est important du point de 
vue esthétique. L’assise et le dossier, disponibles en trois 
hauteurs, sont réalisés en hêtre multiplis. ils peuvent être 
équipés de placets tapissés pour un meilleur confort de 
l’utilisateur. À la demande, des accoudoirs peuvent être 
fixés à la poutre porteuse du siège. Les accoudoirs sont 
équipés de manchettes en bois massif ou en polyuréthane. 
Toutes ces caractéristiques offrent de grandes possibilités 
d’aménagement de la salle de spectacle.

Le grand avantage du siège sibio est sa mobilité. il est 
possible, après avoir débloqué un mécanisme de sécurité, 
de tourner le siège et changer son orientation dans la 
tribune. Une fois le siège correctement positionné, il suffit de 
reverrouiller le mécanisme.

La version sibio pour tribunes télescopiques est équipée d’un 
système manuel de rabattage des sièges, et en option, de 
vérins à gaz qui rendent cette action plus facile et plus fluide. 



FAUTEUILS-HEMICYCLE.FR
4 5

Sibio avec accoudoirs

Sibio avec accoudoirs doubles

DIMENSIONS*:

DIMENSIONS*:
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*  Toutes les dimensions sont exprimées en centimètres.
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DIMENSIONS*:
Sibio pour tribunes téléscopiques 

Sibio siège pivotant pour tribunes 

Sibio siège pivotant

DIMENSIONS*:

DIMENSIONS*:
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TYPE b
en console
sur la poutre

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.

PRODUCTION CERTIFIÉE :

 siège étroit, permet un passage large entre les rangées. 

Moulage confortable.  

Disponible en trois hauteurs de dossier. 

Accoudoirs en polyuréthane ou en bois de hêtre massif. 

Mécanisme de rabattage silencieux à ressorts. 

Petite taille en position pliée (20 cm).

Changement d’angle par rapport à la tribune (-15 degrés, 0 degrés, 
+15 degrés)

Montage par fauteuil simple ou par jeu de 2 ou 3.

PARTICULARITÉS ET OPTIONS DISPONIBLES :

Type de montage d’un siège :

TYP C 
au sol

OPTIONS DE MONTAGE :

Marches

Type de plancher :

Plat

Positionnement des sièges :

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

© Copyright  
Styl Group


