
Tables et sièges attenants

Système T-Line pour auditorium

 Tables filantes à différentes hauteurs
 Sièges pivotants avec bras articulés
 Pied simple mono et biplace 
 Electrification et réseau

 Evaluation - Conception - Fabrication - Installation

Conception de mobilier pour auditoire avec une bonne visibilité par rangée 
Tables et sièges montés sur sol plat en ligne à différents niveaux 
Système de support RHS en sous construction pour faux plancher ou chape 

Prospectus...
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Les équipements :

Canal de câbles 2 Pour tablette filante sans bandeau, fixation en continu des piliers, en tôle LH 90x60 mm

Canal de câbles 1 Pour tablette filante avec bandeau vertical, fixation sous le plateau, en tôle LH 70x60 mm

Trou passe-câbles Découpe dans le plateau pour le passage de câbles ou selon le type de prise d’alimentation

Electrification / réseau Découpe de 2 trous de Ø35 mm dans le pilier pour le câblage réseau/électrique 
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Certificats Disponible sur demande. Classification : E1 / FSC /Résistance feu

1. Tablette filante sans bandeau, 
    canal de câbles 2, repose-pieds
    et coque bois vernis

2. Mécanisme sur poutre et 

    bras articulés avec retour

    du siège automatique    

3. Support d'assise avec 

    mécanisme pivotant de 15°

4. Alimentation, prises T13

5. Electrification en sous 
    constructrion 

6. Isolation avant chape 

Les finitions:

Etape 2...

Fixation des pieds

Alimentation et réseau

Revêtement de sol
 

Surface de travail Autres surfaces, finitions et traitements disponibles selon le programme de nos partenaires

Les options :

Finition des coques Surfaces disponibles, bois hêtre vernis, bois contreplaqué hêtre ou chêne teinté, stratifié 2 faces

Rembourrage des coques Garniture en bois contreplaqué avec rembourrage partiel de l'assise,  textiles selon notre sélection MG 

Pivotement d'assise Support d'assise avec mécanisme pivotant de 15° pour les allées ayant un espace de 60 cm

Bandeau vertical Largeur de table, hauteur 15 cm, finitions assorties au plateau



Réalisation standard :
Surface de travail Panneau d'aggloméré E1, épaisseur 30 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 Bois multi-couches épaisseur 30 mm, bois hêtre, chêne ou bouleau, vernis naturel incolore

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 fixe non pivotante. Un profilé en T reçoit le plateau

Assise / Coque Monocoque bois multi-couches de 10 plis contreplaqué hêtre moulé et galbé, vernis naturel incolore
Forme, dossier droit légèrement rétréci vers le haut
Fixation en 4 points au bâti par vis métriques inoxydables

Coque / assise Hauteur dossier 45 cm - Largeur d’assise 38 cm 
Profondeur d'assise de 42 cm = course de 30 cm
Entraxe de 56 cm, espace entre 2 assises

Espace utile par ligne Standart     85-90 cm avec une course de 30 cm = Plateau LP 120 x 45 cm
Confort         100 cm avec une course de 30 cm = Plateau LP 140 x 55 cm

Fixation du pied L’embase RHS reçoit une plaque de 20x20 cm vissée avec 4 vis métriques M8

Bras articulé Composé de 2 sections de fer plat plié en U et assemblées par 4 douilles. Le bras dispose d’une course 
de 27 cm et 3 cm pour l’ajustement en profondeur. Le bras contient un vérin sous pression de 200N 
permettant une extension et un renvoi automatique du siège avec amortisseur à sa position initiale

Coloris selon nuancier Se référer aux spécificités des traitements de surface de notre nuancier standard MG 

Dimensionnement :

T-Line :

Etape 1... 

Sous construction

Embase RHS

Isolation

Chape ou faux plancher 

Sous construction :
Support RHS Profile ovale en acier LPH 20x20x10 cm composée d’une plaque de 30x30 cm avec 4 points d'encrage

au sol pour le nivellement. Un trou central permettant de tirer l’alimentation dans le pilier.
Un espace de 13 cm est nécessaire entre la dalle et la plaque de fixation du pilier

Faux plancher ou chape Le système d’embase RHS s’adapte à un faux plancher bois ou une chape coulée  

Répartition des embases Disposition en ligne, les sièges sont alignés par rangée ou en quinconce

Hauteurs d’assise  
Surface de travail

Hauteur d'assise 45 cm - repose-pieds   0 cm - surface de travail 75 cm
Hauteur d'assise 55 cm - repose-pieds 10 cm - surface de travail 85 cm
Hauteur d'assise 65 cm - repose-pieds 20 cm - surface de travail 95 cm
Hauteur d'assise 75 cm - repose-pieds 30 cm - surface de travail 105 cm



Nos réalisations...

RHS pour chape

RHS faux plancher

Autres
réalisations...

Gradin en bois

Gradin en béton


