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Ce tip-up, entièrement réalisé en acier FE360, est idéal si la présence d’un garde-corps intégré au siège est 
requise. Avec ce modèle, il est possible de suivre l’événement sportif ou passivement, en restant assis, ou ac-
tivement, debout et appuyé sur la main courante.
Modèle conforme aux dernières réglementations FIFA / UEFA; conforme aux normes européennes UNI EN 
13200-1-4 et UNI 9931-9939.

La structure portante est entièrement en acier FE360 et est constituée d’une main courante horizontale en 
tube Ø 60, épaisseur 1,5 mm, à laquelle est soudée une tôle pliée en C qui est insérée dans le montant vertical 
en tube 60x40, épaisseur 2 mm, créant un bloc unique. La main courante et les montants sont fixés avec des  
rivets aveugles (4,8x12 tête 16 mm avec une résistance à la rupture de 3050 N et un cisaillement à la rupture de  
2150 N) en 2 points chaque montant.
Les montants verticaux sont soudés avec des goupilles de rotation et d’arrêt en Ø 15 mm qui permettent au 
siège de tourner d’environ 90 °.

Le siège est en acier FE360 et peut être fermé et verrouillé sur le dossier au moyen d’une serrure à vis Allen.
Le dossier est en tôle d’acier FE360 de 1,5 mm d’épaisseur, pliée et rivetée sur 2 tubes de 20x20 de 1,5 mm 
d’épaisseur; ceux-ci sont à leur tour intégrés dans les montants verticaux lors de l’assemblage.
Les montants verticaux et la main courante horizontale ont une finition galvanisée à chaud (conformément à EN 
1461) tandis que l’assise et le dossier ont une finition cataphorèse et peinte (conformément à ISO 9227).
La plaquette numérotée en aluminium, de dimensions 45 mm x 15 mm, est située en haut du dossier dans une 
zone visible par ceux qui recherchent leur place. La plaquette en aluminium pour les rangées peut être fixée , en 
4 points, sur le côté des montants verticaux.
La structure porteuse est fixée sur  contremarche en 4 points au moyen de bouchons de dilatation (composés du 
corps du clapet, de la rondelle et de l’écrou) qui assurent une étanchéité anti-vandale extrême.

Dimensions: entraxe 500 mm, profondeur avec assise fermée 60 mm, profondeur avec assise ouverte 400 mm, 
hauteur du dossier (mesurée depuis l’assise) 350 mm, hauteur d’assise de 400 à 450 mm.
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