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Dimensions: largeur 600 mm, profondeur avec assise fermée 520 mm, profondeur avec assise ouverte 670 mm,  
hauteur d’assise depuis le sol 450 mm, hauteur dossier depuis le sol 1010 mm.
Fauteuil VIP avec assise rabattable automatiquement par système de contrepoids, homologué FIBA; conforme aux 
réglementations FIFA, UEFA et aux normes européennes UNI EN 13200-1-4, certifié par des tests de laboratoire selon 
la norme européenne UNI EN 12727: 2017

Avec Lexus, l’esthétique et la fonctionnalité trouvent leur définition pratique : pour cette raison, il est particulièrement 
bien adapté aux milieux polyfonctionnels. Robuste et essentiel, ce fauteuil est équipé d’un panneau en matériel an-
tichoc ABS dans le siège et dans le dossier.

DOSSIER
L’armature est réalisée en tube d’acier de dimensions 20 x 20 x 2 mm avec des solives de renforcement à plaque  
30 x 3 mm pour le soutien du rembourrage. A la base de l’armature, est soudée une tôle en L de dimensions  
60 x 60 mm de 3 mm d’épaisseur, à laquelle sont soudés deux pivots de 20 mm de diamètre qui permettent la fixation du  
dossier sur la barre portante du fauteuil. Le rembourrage est réalisé en polyuréthane expansé flexible injecté à froid 
dans le moule avec une densité de 60 Kg/mc. Dans la partie postérieure du dossier, est monté un panneau en ABS 
antichoc estampé d’une épaisseur de 3 mm, afin de garantir une meilleure protection.

SIEGE
L’armature est réalisée en tube d’acier de dimensions 20 x 20 x 2 mm, munie de n°5 bandes élastiques pourvues 
d’anneaux d’accrochage afin d’être montées sur l’armature et de soutenir le rembourrage. Sur chacun des deux côtés 
de l’armature, sont soudés deux pivots de 12 mm de diamètre, dont un avec trou fraisé qui en permet le blocage à 
l’intérieur de la tôle afin de permettre la rotation de l’assise. Le mouvement de rotation du siège est à gravité, grâce 
à un contrepoids, soudé à la partie postérieure de l’armature. Le rembourrage est réalisé en polyuréthane expansé 
flexible injecté à froid dans le moule avec une densité de 60 Kg/mc. Dans la partie inférieure du siège, un panneau en 
ABS antichoc estampé d’une épaisseur de 3 mm est monté, afin de garantir une meilleure protection.

ACCOUDOIR
L’accoudoir est estampé en polyuréthane intégral d’une densité de 350 Kg/mc, de couleur noir gaufré, avec insert en 
contreplaqué de bouleau d’une épaisseur de 15 mm, pour permettre la fixation au moyen de trois vis à la structure en 
fer du flanc du fauteuil.

STRUCTURE PORTANTE
La structure portante du fauteuil est réalisée sur barre en tube d’acier 60x60x3 pourvue d’orifices pour l’insertion des 
pivots soudés sur l’armature du dossier. Le percement est exécuté par la technologie au laser afin de garantir la meil-
leure précision. Sur la face antérieure de la barre, est fixé le flanc du fauteuil, en tube d’acier à section rectangulaire, 
sur lequel est soudé le dispositif pour la rotation du siège. L’articulation est en tôle estampée d’une épaisseur de 2 
mm et pourvue d’un oeillet pour l’insertion du siège et éviter sa sortie accidentelle. Sur le côté inférieur de la barre, 
est fixé le pied de soutien du fauteuil, fabriqué de deux matériaux différents: une partie est en tube d’acier à section 
circulaire d’une épaisseur de 3mm et d’un diamètre de 75 mm; la partie en contact avec le sol est en tôle estampée 
d’une épaisseur de 3 mm, muni de trois orifices de 11mm de diamètre, un est positionné à l’avant et les deux autres à 
l’arrière, et servent d’emplacement pour les vis de fixation au sol. Les pieds sont présents sur la structure en moyenne 
toutes les 2/3 places, ce système permet de présenter moins d’obstacles pendant les opérations de nettoyage du sol 
et ainsi de rendre celles-ci plus rapides.

REVETEMENT
Le revêtement est constitué de gomme de 6 mm et d’une toile Barfire qui préserve les rembourrages de l’usure. 
Chaque élément du fauteuil est entièrement démontable.
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PEINTURES

Toutes les parties métalliques du fauteuil sont vernies au four à une température de 200° avec l’application de peinture 
époxy dans une large gamme de colorations.

PORTE-BOISSON

L’ insert est réalisé en tube d’acier 50X20X3 mm auquel sont soudées 2 douilles filetées M8 pour le montage sur 
la structure portante du fauteuil. Le porte-boisson est estampé en polyuréthane intégral de densité 350 Kg/mc, de 
couleur noir gaufré.

APPUIE-TETE

l’appui-tête est réalisé avec insert métallique rond de 8 mm de diamètre, fabriqué à C.N.C. et des douilles filetées M8 
pour son montage sur l’armature du dossier. Le rembourrage est réalisé en polyuréthane expansé flexible injecté à 
froid dans le moule avec une densité de 60 Kg/mc.
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DÉTAILS TECHNIQUES



Stade El Harti - Marrakech, Maroc



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



Royal Charleroi Club - Bruxelles, Belgique



STADE MUNICIPAL DE BERKANE - BERKANE, MAROC 



STADe AL GHARAFA - DOHA, QATAR
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Grand Stade Mohammed V - Casablanca, Maroc

Stade Municipal de Berkane - Berkane, Maroc

Nouveau Piscine - Tanger, Maroc

Stade Olimpic “Prince Moulay Abdellah” - Rabat, Maroc

Stade El Harti - Marrakech, Maroc

Stade Al Gharafa - Doha, Qatar

Stade “Ricardo Saprissa” - San Jose, Costa Rica

Stade Olympique Kirkuk - Kirkuk, Iraq

La Federation Slovaquie De Foot-Ball - Bratislava - Slovaquie

Centre National de football de Maâmora - Rabat - Maroc

INSTALLATIONS



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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