
VIENNA
Fiche technique

www.fauteuils-hemicycle.fr

contact@bm-bureau.fr -- 01 84 73 00 37 - - 442 rue Fourny 78530 Buc



1 

VIENNA
DESIGN MDP 

Caractéristiques techniques 

Fauteuil pour salles de conférence, auditoriums, théâtres, stades et espaces polyvalents. 

Typologies 

Fauteuils à fixer au sol, installation sur surfaces horizontales, surfaces inclinées ou marches, en 

rangées droites ou courbes (rayon standard minimum 8 m.). 

Empattement de 50 cm à 60 cm. 

Assise et dossier 

Structure interne en contreplaqué, rembourrage en mousse de polyuréthane indéformable, à 

combustion retardée; revêtement en tissu, éco-cuir ou cuir. Dossier disponible en différentes 

hauteurs, entièrement rembourré ou équipé au dos d'un revêtement bas en bois ou en tôle ou d'un 

dossier haut en bois avec une finition au choix. 

Inclinaison du dossier disponible avec deux angles différents pour toujours favoriser une vue 

parfaite, à la fois avec le positionnement dans les stalles et dans la galerie. 

Siège entièrement rembourré, inclinable par gravité ou avec système d'inclinaison à ressort de 

rappel, équipé d'axes de rotation et d'une double plaque de support en acier. Système d'inclinaison 

du siège en nylon renforcé de fibres de verre. 

Flancs 

Flancs avec structure de support visible en acier tubulaire, peint avec des poudres époxy noires anti-

rayures. Accoudoir en bois massif avec un choix de finition ou rembourré et tapissé. 

Revêtement en tissu, cuir ou éco-cuir. 

Revêtement en tissu, cuir ou éco-cuir CAT. A / B / C / D. 
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Accessoire 

 Carter arrière-dossier bas (placé dans la partie inférieure du dossier) en bois peint avec une

finition au choix.

 Carter arrière-dossier bas (placé dans la partie inférieure du dossier) en acier satiné ou peint

au choix.

 Carter dossier haut en bois peint avec finition au choix.

 Panneau sous-assise en bois avec finition au choix.

 Panneau sous-assise en acier satiné ou peint avec une finition au choix.

 Élément d’identification de la rangée et numérotation de la place.

 Carter latéral pour le flancs du début et de la fin de la rangée en bois peint avec un choix de

finition.

 Accoudoir en bois massif avec finition au choix.

 Accoudoir rembourré et recouvert.

 Porte-gobelet en polypropylène antichoc fixé à l'avant ou à l'arrière du flancs.

 Table arrière-dossier rabattable avec mouvement antipanique en aluminium, plateau en

mélaminé, finition au choix.

 Logo brodé

Test selon les normes européennes. 

Conforme à l’article AM18 en vigueur. 
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