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Le modèle M94 est un siège monobloc sans dossier. Idéal pour des gradins peu profonds. Sa forme permet à l’utilisateur 
de profiter de l’événement sportif confortablement installé, sans pour autant sacrifier la solidité et la durabilité grâce à 
la possibilité de choisir entre 1/2/3 fixations.
Conforme aux normes UEFA/FIFA; testé avec des essais de laboratoire par le plus grand Institut Italien de recherche 
et d’essai dans le secteur du meuble en bois selon la norme européenne UNI EN 12727:2017 (niveau 4 - sévère).

Dimensions: largeur 395 mm, profondeur 295 mm, hauteur 85 mm.

Produit avec technologie d’injection avec copolymère polypropylène coloré de premier choix, ignifuge, réaction au feu 
classe 1 (législation italienne) et ajouté dans la masse avec une substance résistante aux UV (protection standard ou 
longue durée).

La monocoque est réalisée à partir d’une base solide avec des nervures de raidissement transversal et des agran-
dissements d’une épaisseur près des points de fixation. Sa surface lisse et brillant facilite le nettoyage. Drainage au-
tomatique de l’eau par orifice central. La coque, une fois installé sur le gradin, termine au ras du bord de la marche et 
repose sur tout son périmètre. Ancrages de fixation protégés par des cache vis en polypropylène de la même couleur 
du siège.

La plaquette numérotée en plastique (ou aluminium) de dimensions 45x18 mm est située dans un boîtier “exposé”. 
Tous fixés au moyen de n. 2 rivets aveugles 3,2x7 pour maintenir les caractéristiques anti-vandalisme.

Possibilités d’installation:
1. Fixation directe sur le gradin en 2 ou 3 points par chevilles à expansion M8 / M10 ou de vis à béton;
2. Fixation sur la contremarche avec une console en métal en 3 points par des vis auto-taraudeuses; fixa¬tion de 
l’ensemble sur la contremarche en 3 points par des chevilles à expansion M8 / M10; 
3. Fixation sur une poutre métallique en 4 points par de vis auto-taraudeuses; fixation de l’ensemble sur la  
contremarche en 4 points par des chevilles à expansion M8 / M10.

M94
DESCRIPTION TECHNIQUE 
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PalaEib - Brescia, Italie



Stade “marassi” - genova, Italie



palamalaguti - bologna, italie



palaruggi - imola, italie



M94
INSTALLATIONS

Stade “Marassi” - Genova, Italie
Palaruggi - Imola, Italie

Palamalaguti - Bologna, Italie
PalaEIB - Brescia, Italie



made in italy
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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


