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M2012.4L
Le modèle de siège M2012 est principalement utilisé dans les installations sportives, 
mais il peut également devenir idéal pour les espaces publics dans la version avec 
structure à 4 pieds, en maintenant les caractéristiques du tip-up grâce au siège rabat-
table par gravité.
La variante M2012.4L est composée d’un structure en acier verni avec accoudoir intégré 
et d’un siège et d’un dossier en polypropylène coloré, fixés directement à la structure 
par des rivets anti-vandalisme.
La possibilité d’appliquer une plaquette numérotée de 63x40 mm à l’arrière et la struc-
ture avec accroche rendent la chaise M2012.4L idéale pour les cinémas en plein air, les 
salles de conférence et les salles d’attente.

El modelo de asiento M2012 se utiliza principalmente en instalaciones deportivas, pero 
también puede convertirse en ideal para espacios públicos en la versión de estructura 
de 4 patas, manteniendo las características de punta gracias al asiento rebatible por  
la gravedad. La variante M2012.4L consiste en una estructura de acero barnizado con 
apoya brazos incorporado y un asiento y respaldo de polipropileno de color, unidos 
directamente a la estructura mediante remaches anti-vandálicos. La capacidad de colo-
car una placa numerada de 63x40 mm en la parte posterior y la estructura con ganchos 
hacen que la silla M2012.4L sea ideal para cines al aire libre, salas de conferencias y 
salas de espera.

DIMENSIONS / DIMENSIONES:
Profondeur avec assise verticale 530 mm; largeur 490 mm; hauteur 760 mm.
Profundidad con asiento abierto 530 mm; ancho 490 mm; altura 760 mm.

MATÉRIAU / MATERIAL: 
Assise et dossier en polypropylène (PP); support en polyamide (PA);
structure en métal.
Asiento y respaldo de polipropileno (PP); estructura de poliamida (PA); marco de 
metal. 

ACCESSOIRES /  ACCESSORIOS:
Plaquette numérotée en aluminium, accoudoir en metal avec appui-bras en  
plastique, possibilité de tablette écritoire, barre d’espacement pour rangée.
Placa de aluminio, apoyabrazos de polipropileno, posibilidad de tableta de escrito-
rio, espaciador para filas. 




