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DESCRIPTION TECHNIQUE
leonardo
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Grâce à la collaboration entre Pininfarina et Omsi est né un nouveau fauteuil, avec lignes modernes et élégantes, qui 
allie à la perfection le confort et le luxe au plus haut niveau de qualité et de robustesse. Un design italien unique, issu 
de la vaste expérience de Pininfarina dans le secteur automobile, qui a toujours été attentif au confort des passagers, 
traduit ici par un fauteuil caractérisé par un côté entièrement fermé qui masque les éléments structurels, alliant style et 
fonctionnalité grâce à la recherche de matériaux performant même dans des conditions météorologiques défavorables et 
une humidité élevée.

Un fauteuil qui veille au bien-être des spectateurs, assurant une sécurité maximale grâce à l’utilisation de matériaux 
résistant au feu et capable de ramener les familles dans les stades leur permettant de vivre de grandes émotions. Ca-
ractérisés par des courbes accueillantes et harmonieuses, inspirés des lignes qui ont distingué les voitures de luxe les 
plus exclusives, les fauteuils LEONARDO sont idéaux pour être placés dans les zones les plus prestigieuses d’un centre 
sportif et dans les salles de conférence.
Un dénominateur commun qui accompagne et fournit un stade entier, de la zone grand public à l’ Hospitality, Vip, VVIP, à 
la presse, aux médias, aux vestiaires et aux bancs des joueurs. Entièrement fabriqué en Italie et particulièrement attentif 
à l’environnement, 100% recyclable et utilisant des matériaux recyclés, le fauteuil Leonardo est conforme aux dernières 
réglementations FIFA / UEFA et approuvée par la FIBA ; conforme aux normes européennes UNI EN 13200 1-4; testé 
selon la norme européenne UNI EN 12727: 2017 .

La structure de support, le côté et le support du siège sont fabriqués avec une technologie d’injection utilisant du polya-
mide recyclé et chargé de fibre de verre, le support du dossier est fabriqué avec une technologie de rotation utilisant du 
polypropylène copolymère dérivé de déchets provenant de la collecte sélective et / ou industrielle, ignifuge, classement 
de réaction au feu 1 et additivé dans la masse avec une substance résistant aux rayons UV . Les accoudoirs intégrés 
dans le côté sont recouverts de mousse de polyuréthane. Possibilité d’ un accoudoir avec porte-gobelets intégré ou avec 
tablette écritoire.
Le système de basculement du siège se fait par gravité, au moyen d’un contrepoids invisible et inaccessible, car situé 
dans un compartiment fermé spécial, il est équipé de ralentisseurs d’arrêt pour accompagner la fermeture. Possibilité 
d’avoir “le fin de rangée” en polyuréthane laqué rigide ou en ABS fabriqué avec la technologie d’injection. Les fauteuils 
LEONARDO sont hautement personnalisables: le revêtement peut être réalisé en tissu, velours, cuir ou simili cuir avec 
une large gamme de couleurs et de combinaisons. Possibilité de personnalisation avec logos ou écrits brodés ; on peut 
personnaliser le produit en sélectionnant une combinaison d’options différente.

La fixation du fauteuil est prévue directement au sol en 4 points par chevilles d’expansion qui assurent une adhérence 
extrême contre le vandalisme. Le fauteuil peut être complètement démonté dans toutes ses parties et aucune vis de 
montage ne reste visible.

EN OPTION:
- USB
- Assise et dossier chauffants
- Porte-gobelets
- Tablette écritoire
- Tablette avec moniteur 
- Assise fixe
- Sous-siège rembourré de la même couleur
- Qr-code

TIPOLOGIE DI POLTRONA

LEONARDO SILVER  497: Fauteuil à dossier haut, côté en polyuréthane verni, entraxe 535 mm, positionné par ran-
gées.
LEONARDO SILVER  477:  Fauteuil avec dossier haut, côté bas et haut abs, entraxe 535 mm, positionné par rangées.
LEONARDO SILVER  457: Fauteuil avec dossier haut, côté inférieure en abs, entraxe 535 mm, positionné par rangées.
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OPTIONAL

Assise chauffants

dossier 
chauffants

USB

QR-code

Porte-gobelets

Assise fixe
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Dossier haut, côté en polyuréthane verni, 
entraxe 535 mm, positionné par rangées.

Dossier haut, côté bas et haut abs, 
entraxe 535 mm, positionné par rangées.

Dossier haut, côté inférieure en abs, 
entraxe 535 mm, positionné par rangées.
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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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