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VV VVIP

CANDIANI SR

Version avec assise  
rabattable, idéal pour les  

petits espaces ou
dans les stades.



ASSISE FIXE 
Dimensions: entraxe avec double accoudoir minimum 730 mm, entraxe avec accoudoir commun minimum 610 mm, 
profondeur 780 mm, hauteur d’assise 440 mm, hauteur totale 1200 mm.
DOSSIER: la structure est en tube d’acier de section carrée de 20 x 20 x 2 mm avec des barres de renfort pour soutenir le 
rembourrage et deux supports de 50 x 10 mm percés et pliés pour donner la possibilité de faire varier l’inclinaison du dossier. 
Le rembourrage est en mousse de polyuréthane moulée à froid d’une densité de 60 kg / mc, de forme anatomique avec reins 
et appui-tête. Le revêtement est muni d’un zip qui le rend amovible.
ASSISE: La structure est constituée par un cadre en bois de hêtre contreplaqué d’épaisseur 13 mm, en forme dans le moule 
muni de quatre douilles filetées pour la fixation à la structure de support du fauteuil. Rembourrage en polyuréthane expansé 
à froid dans un moule d’une densité de 60 kg / mc qui est ensuite collé sur la structure de support. Le revêtement est collé 
dans la partie supérieure du siège avec des colles à haute résistance.
Possibilité d’ assise rabattable dans la version “CANDIANI SR”
STRUCTURE: structure portante réalisée avec une barre en tôle de 3 mm d’épaisseur découpée au laser et pliée. Des trous 
de 10 mm de diamètre sont réalisés sur la barre pour la fixation de l’assise et du côté de la fauteuil. Au centre est soudé le 
pied de support de la fauteuil qui est fait de tôle de 3 mm d’épaisseur découpée au laser et pliée avec 4 trous de 12 mm de 
diamètre à l’intérieur pour la fixation de la structure au sol. La fixation au sol est cachée à l’intérieur de la structure. Deux 
plaques 50x12 mm avec 2 trous chacune pour le montage du dossier de la fauteuil sont soudées à l’arrière de la barre.
CÔTÉ ET ACCOUDOIR: Le côté et l’accoudoir sont complètement recouverts. La structure interne du côté et de l’accoudoir 
est en contreplaqué de hêtre de 12 mm d’épaisseur.  Le côté a une largeur standard de 110 mm, mais modifiable en fonction 
de l’entraxe des fauteuils. À l’intérieur, il y a des renforts en contreplaqué de hêtre de 12 mm d’épaisseur. Un renfort a deux 
douilles M8 pour fixer le côté à la structure supportée, tandis qu’un renfort est utilisé pour fixer le porte-gobelet et a un trou 
pour drainer les liquides qui pourraient tomber accidentellement dans le porte-gobelet en métal. Dans la partie supérieure 
du côté est monté l’accoudoir qui est fait pour être facilement interchangeable en cas d’usure. Le porte-gobelet est en métal 
avec une tôle pliée en “L” et un tube rond de diamètre variable selon la dimension du côté.
REVÊTEMENT: le revêtement est fournie avec du caoutchouc de 6 mm et avec une toile Barfire qui préserve le rembour-
rage du vieillissement. Le fauteuil peut être complètement démonté.
FINITION DES PIÈCES MÉTALLIQUES: toutes les parties métalliques de la chaise sont traitées par cataphorèse et revête-
ment en poudre (conformément à la norme UNI EN ISO 9227).
La fixation de la chaise est assurée directement sur la marche en 3 points au moyen de cheville à expansion M8 (constitués 
du corps de cheville, rondelle Ø24 mm et écrou M8) qui assurent une étanchéité extrême anti-vandalisme.
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La numérotation des lieux
il peut être cousu dans la partie
devant du dossier

Fixation au sol, cachée dans la structure; 
sur la face arrière de la barre sont soudées 
deux plaques de taille 50x12 mm avec 2 
trous chacune pour le montage du dossier



Al Wahda stadium - abu dhabi, EMIRATS ARABES UNIS



StadiE “Ciro Vigorito” - Benevento, ItaliE



“PALAEIB”, BRESCIA - ITALIE



ASSISE RABATTABLE
Dimensions: entraxe avec double accoudoir min. 720 mm, profondeur ferme 550 mm, profondeur ouverte 700 mm hauteur 
du siège 440 mm, hauteur totale 1200 mm.

Siège répondant aux recommandations de la FIFA, UEFA, approuvées par FIBA, 13200:1, UNI EN 13200-1: Installations 
pour spectateurs – critères de disposition des espaces de service d’observation pour spectateurs, UNI EN 13200-4: Instal-
lations pour spectateurs – sièges – caractéristiques du produit et UNI EN 12727: Meubles – sièges en rangées – méthodes 
d’essai et exigences pour la résistance et la durabilité (avec certification CATAS - niveau 4 - sévère).

Le dossier est en tubulaire d’acier à section carrée de 20 x 20 x 2 mm avec des poutres de renforcement pour supporter 
le rembourrage et deux supports de 50 x 10 mm perforés et courbés pour permettre de varier l’inclinaison du dossier. Le 
rembourrage est en mousse de polyuréthane expansé à froid moulée avec une densité de 60 kg / m², de forme anatomique 
avec repose-reins et appui-tête.
Le revêtement en cuir synthétique de 6 mm d’épaisseur de première qualité avec haute résistance à l’usure, ignifuge classe-
ment M2, traité anti-UV (testée sur la norme européenne UNI EN ISO 105 B02 :2014), garantie 5 année, couleur au choix 
du maitre d’ouvrage. Tous l’ensemble (mousse + revêtement) est conforme à la norme Européenne EN 1021 partie 1 et 2, 
et AM18 .

La structure de l’assise est constituée par un cadre en bois de hêtre contreplaqué d’épaisseur 13 mm, en forme dans le 
moule muni de quatre douilles filetées pour la fixation à la structure de support du fauteuil. Rembourrage en polyuréthane 
expansé à froid dans un moule d’une densité de 60 kg / mc qui est ensuite collé sur la structure de support. Le revêtement 
est collé dans la partie supérieure du siège avec des colles à haute résistance.
Le mouvement de rotation de l’assise se fait par gravité, au moyen d’un mécanisme en polyamide renforcé, qui garantit 
l’étanchéité et l’union des deux jambes.
Le côté et l’accoudoir sont complètement recouverts. La structure interne du côté et de l’accoudoir est en contreplaqué de 
hêtre de 12 mm d’épaisseur. Le côté a une largeur standard de 110 mm.
Le porte-gobelet est en métal courbé par moule.
Toutes les parties métalliques du fauteuil sont traitées avec cataphorèse et revêtement en poudre pour extérieur (conformé-
ment à la norme UNI EN ISO 9227).
Le siège est fixé directement sur marche des gradins en 4 points par des vis extensibles M8 x 75 mm munis des chevilles, 
rondelle diam. 24 mm épaisseur 2 mm et écrous de protection M8 spéciale anti-vandalisme (de type antivol indévissables et 
indémontables sans une clé spéciale), tous en métal inoxydable. Un soufflage des percements est obligatoire avant la mise 
en œuvre des écrous et chevilles.
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Al Wahda stadium - abu dhabi, EMIRATS ARABES UNIS



ROYAL CHARLEROI SPORTING CLUB, CHARLEROI - Belgique



stadE “euganeo” - padova, ItaliE



CANDIANI
Al Wahda Stadium - Abu Dhabi, Emirats Arabes Unis

Royal Charleroi Sporting Club - Charleroi - Belgique

Stade “Euganeo” - Padova, Italie

Stade “Ciro Vigorito” - Benevento, Italie
“PALAEIB”- Brescia - Italie

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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