Auditoire - Tables et sièges
MG AUDITORIUM T-Line
Sièges sur bras articulés
Tables filantes avec bandeau
Pied simple ou double
Electrification et réseau
Pupitre d’orateur et audiovisuel

Conception et réalisation d'auditorium pour salle de conférence
Tables et sièges montés sur gradin ou sur plan incliné
Support en béton ou armature en acier sur mesure

Réalisation standard :
Surface de travail

Panneau d'aggloméré E1, épaisseur 25 mm, contreplaqué de stratifié selon collection MG
Chants bordés en matière synthétique ABS, épaisseur 2 mm, coloris assortis au stratifié
Chants bordés en bois massif hêtre ou chêne, épaisseur 6 mm, vernis naturel incolore

Panneau

SwissCDF compact épaisseur 19.4 mm, noyau noir
Bois multi-couches épaisseur 25 mm, bois hêtre, chêne ou bouleau, vernis naturel incolore

Assise / Coque

Monocoque bois multi-couches de 10 plis contreplaqué hêtre moulé et galbé, vernis naturel incolore
Formes: Dossier échancré - Dossier droit légèrement rétréci vers le haut - Dossier droit
Fixation en 4 points au bâti par vis métriques inoxydables

Dimensionnement :
Coque / assise

Hauteur d'assise 42 cm - Hauteur dossier 45 cm - Largeur 38 cm
Profondeur d'assise de 38 cm = course de 30 cm
Profondeur d'assise de 42 cm = course de 35 cm

Espace utile/ Entraxe

Min.
Idéal
Max.

80 cm avec une course de 30 cm = Plateau LP 110 x 35 cm
90 cm avec une course de 35 cm = Plateau LP 120 x 45 cm
100 cm avec une course de 35 cm = Plateau LP 140 x 55 cm

T-Line :
Pied avec bras articulé(s)

Composé d'une base en acier plat de 8 mm d'épaisseur avec 4 trous M8 conique, d'un pilier vertical
en acier carré de 80x80 mm, d'un support perpendiculaire attenant au pilier pour un ou deux bras
articulés et d'une plaque d'assise non pivotante. Un profilé en T reçoit le plateau.
Traitement de surface thermolaqué selon nuancier Ral. Hauteur du pied fini 70.5 cm

Bras articulé

Composé de 2 sections de fer plat plié en U et assemblées par 4 douilles. Le bras articulé dispose
de 2 courses, soit un déployement de 30 cm ou de 35 cm. Le bras contient un vérin sous pression
permettant une extension et un renvoi automatique du siège à sa position initiale.

Fixation du pied

Support en béton = Plaque vissée par 4 vis métriques M8 avec inserts expansibles en acier
Support acier
= Plaque boulonnée par 4 vis métriques M8 en acier inoxydable à l'armature
Support bois
= Plaque vissée par 4 vis métriques M8 en acier inoxydable dans le planché

Les équipements :
Bandeau vertical

Largeur de table, hauteur 15 à 50 cm, finitions assorties au plateau

Canal de câbles

Fixe au bâti, en tôle perforée d'épaisseur 2 mm, coloris assortis au bâti

Trou passe-câbles

Découpe dans le plateau pour le passage de câbles ou selon le type de prises informatiques

Electrification / réseau

Découpe dans le pilier pour le câblage réseau et / ou électrique

Coloris selon nuanciers

Se référer aux spécificités des traitements de surface de notre sélection standard MG

Les options :
Finitions des coques

Surfaces disponibles: MDF vernis - Bois contreplaqué hêtre ou chêne teinté - Stratifié 2 faces

Rembourrage des coques

Garniture en bois contreplaqué avec rembourrage partiel de l'assise et/ou du dossier
Textiles selon notre sélection standard MG

Bandeau acoustique

Panneau multi-couches perforé et feutré permettant d'absorber le bruit de passage

Pivotement d'assise

Support d'assise avec mécanisme pivotant de 15°

Gradin/Plan incliné :
Armature métallique

Structure en tube acier avec points d'encrage au sol ainsi que pieds de nivellement.
Répartition des traverses pour former une armature en forme de gradin ou en plan incliné.
Une plaque en acier renforcé sera disposée à chaque emplacement de pied avec bras articulés

Plancher bois

Couverture du gradin en panneaux bois contreplaqué 3 plis de 40 mm, vissés à l'armature

Formes d'implantation

Positionnement en ligne simple, en ligne avec un angle pour les extrémités et de forme ceintré
Les sièges sont alignés de façon simple ou en diagonale

Les finitions:
1. Plateau et bandeau avec
coque bois moulé
2. Mécanisme sur poutre et
bras articulés avec retour
du siège automatique
3. Support d'assise avec
mécanisme pivotant de 15°
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4. Gradin en ligne avec
armature métallique
5. Gradin ceintré avec sièges
articulés indépendants
6. Pupitre d'orateur
7. Pupitre audiovisuel

7

Certificats

Disponible sur demande. Classification : E1 / FSC /Résistance feu
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A la mesure de vos ambitions!

