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SUR
CONTREMARCHE

POSSIBILITÉ D’ACCOUDOIR PLIABLE



Caravaggio c’est le nouveau siège signé Pininfarina. Il a été conçu pour offrir aux téléspectateurs une solution centrée sur 
le design, l’élégance et la qualité, donnant vie à un produit esthétiquement harmonieux, mais aussi extrêmement confortable 
et fonctionnel, caractérisé par des lignes simples et essentielles mais à la fois raffiné : alliance parfaite entre confort et luxe.
C’est un projet inspiré par l’innovation, la recherche technologique et une grande attention à l’environnement ; en fait Cara-
vaggio est un siège rabattable avec assise et dossier en polypropylène copolymère injecté, issus de déchets de la collecte 
sélective et / ou industriels (version PSV), certifié IPPR (Institut pour la promotion des plastiques recyclés), ignifuge et avec 
des additifs dans la masse avec une substance résistante aux UV.
Conforme aux règlements de la FIFA / UEFA; conforme aux normes européennes UNI EN 13200-1-4, certifié avec des tests 
de laboratoire selon la norme européenne UNI EN 12727: 2017 (niveau 4 - sévère).

DIMENSIONS: largeur 450 mm, dimensions hors tout avec siège ouvert 490 mm., dimensions avec siège fermé 200 mm; 
distance minimale entre les centres 450 mm.

La structure est produite avec la technologie d’injection utilisant du polyamide avec fibre de verre ; particulièrement adapté 
aux zones à forte humidité et concentration en sel.
Les deux côtés des sièges sont reliés par un pivot central, autour duquel le siège tourne, conformément à la norme UNI EN 
ISO 13200-4: 2006 point 5.1 (parties mobiles accessibles) empêchant l’écrasement des mains lors de la rotation.
Le basculement du siège se fait par gravité, grâce à un contrepoids non visible et non accessible car situé dans un compar-
timent fermé spécial.
Réaction au feu non toxique, 100% recyclable, ignifuge de classe 1. (sur demande)

Possibilité d’accoudoir pliable.
La plaquette numérotée en aluminium est fixée au dossier  par de rivets déchirables pour maintenir les caractéristiques 
anti-vandalisme.
Également disponible la version Caravaggio en polypropylène de premier choix.

INSTALLATION:
SUR CONTREMARCHE: l’installation doit être réalisée par une entreprise dont l’installation est certifiée pour la qualité UNI 
EN ISO 9001: 2015 et pour l’environnement UNI EN ISO 14001: 2015; la structure se fixe en 4 points au moyen des chevil-
les M8 x 90 mm (composé du corps de la cheville, rondelle Ø24 mm et écrou M8) qui assurent une étanchéité anti-vandale 
extrême.
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Caravaggio c’est le nouveau siège signé Pininfarina. Il a été conçu pour offrir aux téléspectateurs une solution centrée sur 
le design, l’élégance et la qualité, donnant vie à un produit esthétiquement harmonieux, mais aussi extrêmement confortable 
et fonctionnel, caractérisé par des lignes simples et essentielles mais à la fois raffiné : alliance parfaite entre confort et luxe.
C’est un projet inspiré par l’innovation, la recherche technologique et une grande attention à l’environnement ; en fait Cara-
vaggio est un siège rabattable avec assise et dossier en polypropylène copolymère injecté, issus de déchets de la collecte 
sélective et / ou industriels (version PSV), certifié IPPR (Institut pour la promotion des plastiques recyclés), ignifuge et avec 
des additifs dans la masse avec une substance résistante aux UV.
Conforme aux règlements de la FIFA / UEFA; conforme aux normes européennes UNI EN 13200-1-4, certifié avec des tests 
de laboratoire selon la norme européenne UNI EN 12727: 2017 (niveau 4 - sévère).

DIMENSIONS: largeur 450 mm, dimensions hors tout avec siège ouvert 490 mm., dimensions avec siège fermé 200 mm; 
distance minimale entre les centres 450 mm.

La structure est produite avec la technologie d’injection utilisant du polyamide avec fibre de verre ; particulièrement adapté 
aux zones à forte humidité et concentration en sel.
Les deux côtés des sièges sont reliés par un pivot central, autour duquel le siège tourne, conformément à la norme UNI EN 
ISO 13200-4: 2006 point 5.1 (parties mobiles accessibles) empêchant l’écrasement des mains lors de la rotation.
Le basculement du siège se fait par gravité, grâce à un contrepoids non visible et non accessible car situé dans un compar-
timent fermé spécial.
Réaction au feu non toxique, 100% recyclable, ignifuge de classe 1. (sur demande)

Possibilité d’accoudoir pliable.
La plaquette numérotée en aluminium est fixée au dossier  par de rivets déchirables pour maintenir les caractéristiques 
anti-vandalisme.
Également disponible la version Caravaggio en polypropylène de premier choix.

INSTALLATION:
SUR POUTRE EN ALUMINIUM: l’installation doit être réalisée par une entreprise dont l’installation est certifiée pour la 
qualité UNI EN ISO 9001: 2015 et pour l’environnement UNI EN ISO 14001: 2015. La structure en polyamide est accrochée 
à un tubulaire en acier pour poutre individuel ou à 2/3/4/5 places ; à son tour ce dernier est fixé sur un support vertical en 
polyamide. 
L’ensemble est ancré au gradin en 4 points par de chevilles d’expansion M8 x 75 mm (constitués par cheville, rondelle Ø24 
mm et écrou M8) qui assurent une étanchéité anti-vandale extrême. Les pièces en acier ont une finition par cataphorèse et 
peinture (selon ISO 9227) ou galvanisées à chaud (selon EN 1461). 
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