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Dimensions du table de presse: largeur 1800 mm, profondeur 600 mm, hauteur 720 + 100 mm.
Table de presse à deux places de dernière génération, approuvé par la FIBA   et conforme aux dernières direc-
tives FIFA / UEFA. C’est la postation idéale pour les journalistes , les reporters Web et vidéo. Les pieds de la 
structure métallique sont constitués de tubes de 40 x 20 d’épaisseur 2 mm, réunis par des tubes de 30 x 15 
d’épaisseur 2 mm soudés. Le repose-pieds est en tube de 25 x 25 d’épaisseur 3 mm et est fixé à la structure au 
moyen de rivets détachables de 4,8 x 14 mm. Le passe-câbles est fabriqué en tôle d’acier découpée au laser et 
pliée de 2 mm d’épaisseur; il est fixé aux pieds de la structure au moyen de rivets détachables de 4,8 x 14 mm. 
Pour protéger la structure métallique, il y a des patins en HPL pressé haute densité, d’une épaisseur de 6 mm 
pour les parties avant et latérales, de 10 mm pour le plan de travail. Tous fixés par des rivets aveugles 4,8 x 12 
à tête 16.

Sur le dessus se trouve un passe - câbles en acier découpé au laser de 2 mm d’épaisseur avec des logements 
pour les prises électriques, la télévision, Internet et le téléphone.
L’ensemble du banc est fixé sur une estrade de rehausse, certifiée avec analyse structurelle par un ingénieur 
inscrit au registre, afin de compenser le pas et de créer un large passage entre les fils à l’aide de boulons M8 
/ M10. La structure portante de l’ estrade est constituée de tubes de 40 x 40 d’épaisseur et de 2 mm soudés 
ensemble. Les pieds sont réglables pour compenser les changements de l’hauteur.
Pour protéger la structure métallique, il y a des panneaux de remplissage HPL pressés à haute densité de 6 mm 
d’épaisseur; tous fixés par des rivets aveugles 4,8 x 12 à tête 16.

Une surface en tôle d’acier galvanisée par immersion à chaud de 3 mm d’épaisseur + 2 mm tôle d’amande con-
stitue une surface de marche qui procure un motif esthétique, renforcé et antidérapant.
L’ensemble estrade / table est fixé sur le marchepied de la marche au moyen de boulons à expansion M8 / 
M10. Toutes les pièces métalliques sont traitées avec cataphorèse et revêtement en poudre (conformément à la 
norme UNI EN ISO 9227).
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Fauteuils pliants sur pied pivotant avec ressort de rappel, modèles: M2016 - M2013 - M2012 conformes aux 
dernières dispositions de la FIFA et de l’UEFA et approuvés par la FIBA; conforme aux normes européennes UNI 
EN 13200-1-4; testé avec des essais de laboratoire par le plus grand institut italien de recherche et d’essais dans 
le secteur du meuble en bois selon la norme européenne UNI EN 12727: 2002 (niveau 4 - sévère).

M2016 taille de siège: largeur 455 mm, profondeur avec siège fermé 100 mm, hauteur du dossier minimum 320 
mm, hauteur d’assise de 410 à 450 mm, dimension totale avec siège ouvert 450 mm, entraxe avec accoudoir 
commun min. 480 mm, entraxe avec 2 accoudoirs min. 520 mm.
M2013 taille de siège: largeur 480 mm, profondeur avec siège fermé 150 mm, profondeur avec siège fermé 
avec accoudoir 285 mm, profondeur avec siège ouvert 500 mm.
M2012 taille de siège: largeur 480 mm, profondeur avec siège fermé 300 mm, profondeur avec siège ouvert 
490 mm, hauteur d’assise dalla pedata 450 mm, hauteur totale de la chaise 830 mm.

La structure portante en polyamide est fixée à la poutre individuelle en acier, dimensions 80 x 40 mm, 2 mm 
d’épaisseur. Ce dernier est fixé sur le pied vertical équipé d’un mécanisme à ressort qui permet de faire pivoter 
la position de 360 ° et de la ramener automatiquement à sa position d’origine.
L’ensemble peux être fixé au gradin en n. 4 points de fixation avec une plaque en acier 150 x 150 de 8 mm 
d’épaisseur.

sièges rabattable
sur pied pivotant
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Sul top è fissato un passacavi 
in lamiera d'acciaio tagliata 
laser e piegata di spessore 2 
mm con alloggiamenti per 
prese elettriche, tv, internet, 
telefono.

L'assieme del banco viene 
fissato su una pedana di rialzo 
c e r t i f i c a t a  c o n  a n a l i s i  
strutturale da Ingegnere iscritto 
all'albo, per compensare il 
gradone e creare un ampio 
passaggio tra le file, a mezzo 
bulloni M8 / M10.

A protezione della struttura 
m e t a l l i c a ,  c i  s o n o  l e  
tamponature in HPL pressato 
alta densità di spessore 6mm 
per il fronte e per le parti 
laterali, di spessore 10mm 
per il piano di lavoro. Tutto 
fissato a mezzo rivetti a 
strappo 4,8 x 12 testa 16. 

POSTAZIONE STAMPA
DESCRIZIONE TECNICA

E PEDANA

Pour protéger la structure, il est 
nécessaire d’appliquer du HPL 
pressé à haute densité de 6 mm 
d’épaisseur pour les parties avant 
et latérales, de 10 mm d’épaisseur 
pour le plan de travail. Le tout fixé 
au moyen de rivets aveugles 4,8 x 
12 tête 16.

La table est fixée sur une estra-
de rehaussé à la structure en tant 
qu’ingénieur inscrit au registre, 
pour compenser le pas et créer un 
large passage entre les rangées, 
au moyen de boulons M8 / M10.

Sur le dessus se trouve un passe 
- câbles en tôle d’acier découpé 
au laser, d’une épaisseur de 2 
mm, avec des logements pour les  
prises électriques, la télévision, 
internet et le téléphone.
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Il poggia piedi è in 
tubolare da 25 x 
25 spessore 3 
mm ed è fissato 
alla struttura a 
mezzo di rivetti a 
strappo 4,8 x 14 
mm. 

Il passa cavi è 
r e a l i z z a t o  i n  
lamiera d'acciaio 
tagliata laser e 
p i e g a t a  d i  
spessore 2 mm; è 
f i s s a t o  a l l e  
g a m b e  d e l l a  
struttura a mezzo 
di rivetti a strappo 
4,8 x 14 mm.

POSTAZIONE STAMPA
DESCRIZIONE TECNICA

E PEDANA

Le repose-pieds est 
composé par un tu-
bulaire 25x25x3 mm 
d’épiasseur et est fixé 
à la structure au mo-
yen de rivets détacha-
bles de 4,8 x 14 mm.

Le passe - câbles 
c’est en tôle d’acier 
découpée au laser et 
d’une épaisseur de 2 
mm; c’est une struc-
ture à l’aide de rivets 
aveugles de 4,8 x 14 
mm.
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A protez ione del la  
struttura metallica, ci 
sono le tamponature in 
HPL pressato  a l ta  
densità di spessore 
6mm; tutto fissato a 
mezzo rivetti a strappo 
4,8 x 12 testa 16. 

Come piano di calpestio 

è prevista una lamiera 

d'acciaio zincata a caldo 

di spessore 3 mm + 2 

mm di mandorla a fare 

da motivo estetico, da 

rinforzo e da anti scivolo.

L'assieme pedana / banco è 
fissato sulla pedata del 
gradone a mezzo tasselli ad 
espansione M8 / M10.
Tutte le parti metalliche sono 
trattate con cataforesi e 
verniciatura a polveri (in 
conformità alla norma UNI 
EN ISO 9227).

POSTAZIONE STAMPA
DESCRIZIONE TECNICA

E PEDANA
Une surface en tôle d’acier 
galvanisée par immersion à 
chaud de 3 mm d’épaisseur 
+ 2 mm d’amande constitue 
une surface de marche qui 
procure un motif esthétique, 
renforcé et antidérapant.

Pour protéger la structure 
métallique, il y a des pan-
neaux de remplissage HPL 
pressés à haute densité de 
6 mm d’épaisseur; tous fixés 
au moyen de rivets aveugles 
4,8 x 12 tête 16.

L’ensemble estrade / table est 
fixé sur la marche au moyen de 
bouchons d’expansion M8 / M10. 
Toutes les pièces métalliques 
sont traitées avec cataphorèse 
et revêtement en poudre (con-
formément à la norme UNI EN 
ISO 9227).



Stade “CHARLETY” - PARIs, france



STADe “nero rocco”, trieste - Italie



Stade “san paolo” - napoli, Italie



Royal Charleroi Sporting Club - Charleroi, Belgique



Grand Stade Mohammed V - Casablanca, Maroc



Stade olympique “PRINCE MOULAY ABDELLAH’” - RABAT , MAROC



GRAND STADE d’ agadir – AGADIR, MAROC
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INSTALLATIONES

Royal Charleroi Sporting Club - Charleroi, Belgique

Stade Sebastien-Charlety - Paris, France

Grand Stade Mohammed V - Casablanca, Maroc

Stade Olympique “Prince Moulay Abdellah” - Rabat, Maroc 

Grand Stade De Agadir - Agadir, Maroc

Stade “Nereo Rocco” - Trieste, Italie

Stade “San Paolo” - Naples, Italie 

Stade Municipal de Yamoussoukro - Côte d’Ivoire



Via Parini, 3 - 40069 Zola Predosa (BO) Italy
Tel. +39 051 6164311 (2 linee r.a.) - Fax +39 051 6164317 

info@omsi.it - soft@omsi.it - www.omsi.it

made in italy
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