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**Non disponible sur les sièges 320

Les formes de dossiers

Avec placet Garnis
FORME R
Assise et dossier bois, ou avec placet ou garnis (tissu ou tissu 
enduit)

FORME ET FINITION « CONFORT »** 
Assise plus large et dossier garnis  
(tissu ou tissu enduit)

Assise et dossier bois ou placet (tissu ou tissu enduit)
FORME A2 FORME A3FORME A1

10 000 PLACES D’AMPHITHÉÂTRE 
CRÉÉES PAR AN !
Spécialiste du mobilier d’amphithéâtre, nous sommes en mesure de vous accompagner dans  
tous vos projets de rénovation ou de création de salles d’amphithéâtre, sur tous types de sols 
et s’adaptant à tous les environnements. Nous intervenons à toutes les étapes de votre projet, 
de la conception à la réalisation : ébauches et étude, évaluation des contraintes environnementales, 
réglementation technique officielle et suivi technique jusqu’à la fin du chantier.

LES SIÈGES INDIVIDUELS 320 ET 330
• Siège individuel relevable
• Table filante droite ou cintrée fixée sur le pied du siège
• Table de 1er rang avec voile de pudeur

LES SIÈGES POUTRES N350
• Siège individuel relevable sur poutre 2, 3, 4 ou 5 places
• Tablette écritoire en option
• Table filante droite sur piètement indépendant
• Table de 1er rang avec voile de pudeur

Siège 320 forme A2 
avec placet tissu

Siège poutre 2 places N350 
avec tablette écritoireSiège 320 Siège 330 Siège N350

CONFORME AM18*



TABLE FILANTE 1ER RANG 
POUR SIÈGES 320 & 330
•  Piètement acier entièrement 

soudé. 2 ou 3 pieds
• Plateau fixé par vis.
• Aspect filant 
• Voile de pudeur mélaminé 
•  Coloris selon nuanciers 

Mobidecor

TABLETTE RABATTABLE PMR
• Piètement acier en 2 parties indépendantes entièrement 
soudées. 2 pieds supports
• Système d’articulation 
• Plateau identique aux plateaux de l’amphithéâtre
• Coloris selon nuanciers Mobidecor

TABLETTE ÉCRITOIRE PMR
• Piètement acier entièrement soudé
• Système d’articulation
• Plateau identique aux plateaux de l’amphithéâtre
• Coloris selon nuanciers Mobidecor

TABLE FILANTE POUR SIÈGE 
N350
•  Piètement acier entièrement 

soudé. 2 ou 3 pieds
• Plateau fixé par vis
• Aspect filent en option
•  Voile de pudeur pour les tables 

filantes de 1er rang
•  Coloris selon nuanciers 

Mobidecor

TABLE FILANTE PIVOTANTE 
PMR
•  Piètement acier entièrement 

soudé
• Plateau fixé par vis
•  Blocage du piètement en 

position par vissage à l’aide 
d’une poignée bouton

•  Coloris selon nuanciers 
Mobidecor

TABLE FILANTE  
RABATTABLE PMR
•  Piètement acier entièrement 

soudé
• Plateau fixé par vis
•  Blocage du piètement en 

position par vissage à l’aide 
d’une poignée bouton

•  Coloris selon nuanciers 
Mobidecor



PUPITRE
•  Structure panneau de particules mélaminé ép. 

19mm, chants ABS contretypés ép. 2mm plaqués à 
chaud

•  Contact au sol par 2 patins et 2 roulettes fixées à 
l’intérieur du pupitre

• Coloris selon nuancier stratifié et mélaminé
• Dim. : 120 x 60 x 60 cm
 

NUMÉROTATION DE TABLE 
FILANTE
•  Plaquette Gravo Ultra ép. 1.6mm de 

forme elliptique, encastrée et collée 
dans le plateau

•  3 caractères h.10mm, gravure noire 
sur fond aluminium

NUMÉROTATION DE DOSSIER - 
SIÈGE BOIS 
•  Plaquette Gravo Ultra ép. 1.6mm de 

forme elliptique, encastrée et collée 
dans le plateau

•  3 caractères h.10mm, gravure noire 
sur fond aluminium

NUMÉROTATION DE DOSSIER - 
SIÈGE TISSU
•  Numérotation du dossier sur placet 

en tissu
• 3 caractères brodées, h.10mm

TABLE ROULETTE PMR
• Piètement acier entièrement soudé
• Plateau fixe
• Coloris selon nuanciers Mobidecor
• Dim. : 76 x 55 x 90 cm

CHAIRE DE PROFESSEUR
•  Plateau en panneau aggloméré ép. 22mm stratifié, 

chant ABS ép. 2mm contretypé
•  Structure mélaminé ép. 19mm, chant ABS ép. 2mm
•  Equipé de 2 passe-câbles à chaque extrémité de la 

chaire
• Dim. : 75 x 80 x 240 cm


