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Raccomandé FIFA 500 mm

LE SEUL SIEGE TIP-UP AU MONDE DE 10 CM DE PROFONDEUR

M2016 est un siège à assise rabattable révolutionnaire de la dernière génération. 
De par ses dimensions et ses qualités techniques, il peut être placé dans toutes les zones d’un stade, même si les caracté-
ristiques du gradin ne permettent pas l’installation de sièges rabattables, le tout sans compromettre le design, le confort et la  
solidité.
Il est conforme aux dispositions de la FIFA et de l’UEFA; approuvé FIBA, conforme aux normes européennes UNI EN 13200-1-4, 
certifié par des tests de laboratoire selon la norme européenne UNI EN 12727: 2017 (niveau 4 - sévère).

DIMENSIONS:
largeur 450 mm, profondeur avec siège fermé 100 mm, hauteur du dossier minimum 320 mm, hauteur du siège de 410 à 450 mm, 
dimensions hors tout avec siège ouvert 450 mm, entraxe avec accoudoir commun min. 480 mm, avec 2 accoudoirs min. 520 mm.

La structure portante est réalisée avec la technologie d’injection utilisant du polyamide chargé de fibre de verre particulièrement 
adapté aux zones très humides et à forte concentration de sel.
Les deux côtés des sièges sont reliés par un pivot central autour duquel se produit la rotation du siège; conforme à la norme UNI 
EN 13857 (pièces mobiles accessibles) empêchant l’écrasement des mains pendant la rotation.
Le rabat de siège est livré avec un dispositif spécial “Double Spring”, non visible et inaccessible car situé dans un compartiment 
fermé spécial. Non toxique, 100% recyclable, ignifugé de classe 1 de réaction au feu. 
Assise et dossier en polypropylène copolymère issu de déchets séparés et / ou industriels (version PSV - plastique de seconde vie); 
certifié par l’IPPR (Institut pour la promotion des plastiques recyclés) ignifuge et additifs dans la masse avec substance résistant 
aux rayons UV. Le sous-siège en position de repos recouvre complètement le dos, agissant comme un écran anti-UV.
Double possibilité de numérotation des sièges: à l’avant visible du bas pour le public, siège au repos et à l’arrière du dossier visible 
en y accédant par le haut des gradins. La plaque en aluminium est fixée au siège au moyen de rivets aveugles afin de préserver 
les caractéristiques anti-vandalisme.
Possibilité de saisir le code QR programmable de votre choix, dans le boîtier approprié.
Disponible aussi la version M2016 en polypropylène vierge.

VERSION VIP 
L’assise et le dossier sont recouverts de housses amovibles en polyuréthane écocuir. 
La nature spécifique des matériaux utilisés rend le siège également utilisable à l’extérieur. Large gamme de couleurs et de combi-
naisons, possibilité d’apposer des logos .

INSTALLATION:
SUR CONTREMARCHE: la structure portante est fixée en 4 points par des boulons à expansion M8 x 90 mm (composé du corps 
de la cheville, rondelle Ø24mm et écrou M8) assurant une sécurité anti-vandalisme extrême.

M2016
DESCRIPTION TECHNIQUE

SUR CONTREMARCHE 
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Raccomandé FIFA 550 mm

M2016
DESCRIPTION TECHNIQUE

SUR LE NEZ DE GRADIN 

LE SEUL SIEGE TIP-UP AU MONDE DE 10 CM DE PROFONDEUR

M2016 est un siège à assise rabattable révolutionnaire de la dernière génération. 
De par ses dimensions et ses qualités techniques, il peut être placé dans toutes les zones d’un stade, même si les caracté-
ristiques du gradin ne permettent pas l’installation de sièges rabattables, le tout sans compromettre le design, le confort et la  
solidité.
Il est conforme aux dispositions de la FIFA et de l’UEFA; approuvé FIBA, conforme aux normes européennes UNI EN 13200-1-4, 
certifié par des tests de laboratoire selon la norme européenne UNI EN 12727: 2017 (niveau 4 - sévère).

DIMENSIONS:
largeur 450 mm, profondeur avec assise fermé 100 mm, hauteur du dossier minimum 320 mm, hauteur du assise de 410 à 450 mm, 
dimensions hors tout avec assise ouvert 450 mm, entraxe avec accoudoir commun min. 480 mm, avec 2 accoudoirs min. 520 mm.

La structure portante est réalisée avec la technologie d’injection utilisant du polyamide chargé de fibre de verre particulièrement 
adapté aux zones très humides et à forte concentration de sel.
Les deux côtés des sièges sont reliés par un pivot central autour duquel se produit la rotation du siège; conforme à la norme UNI 
EN 13857 (pièces mobiles accessibles) empêchant l’écrasement des mains pendant la rotation.
Le rabat de siège est livré avec un dispositif spécial “Double Spring”, non visible et inaccessible car situé dans un compartiment 
fermé spécial. Non toxique, 100% recyclable, ignifugé de classe 1 de réaction au feu. 
Assise et dossier en polypropylène copolymère issu de déchets séparés et / ou industriels (version PSV - plastique de seconde vie); 
certifié par l’IPPR (Institut pour la promotion des plastiques recyclés) ignifuge et additifs dans la masse avec substance résistant 
aux rayons UV. Le sous-siège en position de repos recouvre complètement le dos, agissant comme un écran anti-UV.
Double possibilité de numérotation des sièges: à l’avant visible du bas pour le public, siège au repos et à l’arrière du dossier visible 
en y accédant par le haut des gradins. La plaque en aluminium est fixée au siège au moyen de rivets aveugles afin de préserver 
les caractéristiques anti-vandalisme.
Possibilité de saisir le code QR programmable de votre choix, dans le boîtier approprié.
Disponible aussi la version M2016 en polypropylène vierge.

VERSION VIP 
L’assise et le dossier sont recouverts de housses amovibles en polyuréthane écocuir. 
La nature spécifique des matériaux utilisés rend le siège également utilisable à l’extérieur. Large gamme de couleurs et de combi-
naisons, possibilité d’apposer des logos .

INSTALLATION:
FIXE SUR LE NEZ DE GRADIN: la structure de support est fixée sur la marche en 2 points et sur le nez de gradin en 2 points, au 
moyen d’ancrages. expansion M8 mm (composé du corps de la cheville, de la rondelle Ø 24 mm et de l’écrou M8) qui assure une 
sécurité anti-vandalisme extrême. Cette solution est particulièrement efficace là où il y a des gradins particuliers avec des saillies 
et des irrégularités.
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Raccomandé FIFA 500 mm

M2016
DESCRIPTION TECHNIQUE

PIEDS AUTO-SUPPORT 

LE SEUL SIEGE TIP-UP AU MONDE DE 10 CM DE PROFONDEUR

M2016 est un siège à assise rabattable révolutionnaire de la dernière génération. 
De par ses dimensions et ses qualités techniques, il peut être placé dans toutes les zones d’un stade, même si les caracté-
ristiques du gradin ne permettent pas l’installation de sièges rabattables, le tout sans compromettre le design, le confort et la  
solidité.
Il est conforme aux dispositions de la FIFA et de l’UEFA; approuvé FIBA, conforme aux normes européennes UNI EN 13200-1-4, 
certifié par des tests de laboratoire selon la norme européenne UNI EN 12727: 2017 (niveau 4 - sévère).

DIMENSIONS:
largeur 450 mm, profondeur avec assise fermé 100 mm, hauteur du dossier minimum 320 mm, hauteur du assise de 410 à 450 mm, 
dimensions hors tout avec assise ouvert 450 mm, entraxe avec accoudoir commun min. 480 mm, avec 2 accoudoirs min. 520 mm.

La structure portante est réalisée avec la technologie d’injection utilisant du polyamide chargé de fibre de verre particulièrement 
adapté aux zones très humides et à forte concentration de sel.
Les deux côtés des sièges sont reliés par un pivot central autour duquel se produit la rotation du siège; conforme à la norme UNI 
EN 13857 (pièces mobiles accessibles) empêchant l’écrasement des mains pendant la rotation.
Le rabat de siège est livré avec un dispositif spécial “Double Spring”, non visible et inaccessible car situé dans un compartiment 
fermé spécial. Non toxique, 100% recyclable, ignifugé de classe 1 de réaction au feu. 
Assise et dossier en polypropylène copolymère issu de déchets séparés et / ou industriels (version PSV - plastique de seconde vie); 
certifié par l’IPPR (Institut pour la promotion des plastiques recyclés) ignifuge et additifs dans la masse avec substance résistant 
aux rayons UV. Le sous-siège en position de repos recouvre complètement le dos, agissant comme un écran anti-UV.
Double possibilité de numérotation des sièges: à l’avant visible du bas pour le public, siège au repos et à l’arrière du dossier visible 
en y accédant par le haut des gradins. La plaque en aluminium est fixée au siège au moyen de rivets aveugles afin de préserver 
les caractéristiques anti-vandalisme.
Possibilité de saisir le code QR programmable de votre choix, dans le boîtier approprié.
Disponible aussi la version M2016 en polypropylène vierge.

VERSION VIP 
L’assise et le dossier sont recouverts de housses amovibles en polyuréthane écocuir. 
La nature spécifique des matériaux utilisés rend le siège également utilisable à l’extérieur. Large gamme de couleurs et de combi-
naisons, possibilité d’apposer des logos.

INSTALLATION:
SUR PIED AUTO-SUPPORT: la siège est doté de sa propre structure de support ancrée au niveau de la marche par 4 boulons à 
expansion M8 x 75 mm (composé du corps de la cheville, rondelle Ø24 mm et écrou M8) assurant une sécurité anti-vandalisme 
extrême.
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Raccomandé FIFA 500 mm

M2016
DESCRIPTION TECHNIQUE
POUTRE AVEC SUPPORT EN POLYAMIDE

LE SEUL SIEGE TIP-UP AU MONDE DE 10 CM DE PROFONDEUR

M2016 est un siège à assise rabattable révolutionnaire de la dernière génération. 
De par ses dimensions et ses qualités techniques, il peut être placé dans toutes les zones d’un stade, même si les caracté-
ristiques du gradin ne permettent pas l’installation de sièges rabattables, le tout sans compromettre le design, le confort et la  
solidité.
Il est conforme aux dispositions de la FIFA et de l’UEFA; approuvé FIBA, conforme aux normes européennes UNI EN 13200-1-4, 
certifié par des tests de laboratoire selon la norme européenne UNI EN 12727: 2017 (niveau 4 - sévère).

DIMENSIONS:
largeur 450 mm, profondeur avec assise fermé 100 mm, hauteur du dossier minimum 320 mm, hauteur du assise de 410 à 450 mm, 
dimensions hors tout avec assise ouvert 450 mm, entraxe avec accoudoir commun min. 480 mm, avec 2 accoudoirs min. 520 mm.

La structure portante est réalisée avec la technologie d’injection utilisant du polyamide chargé de fibre de verre particulièrement 
adapté aux zones très humides et à forte concentration de sel.
Les deux côtés des sièges sont reliés par un pivot central autour duquel se produit la rotation du siège; conforme à la norme UNI 
EN 13857 (pièces mobiles accessibles) empêchant l’écrasement des mains pendant la rotation.
Le rabat de siège est livré avec un dispositif spécial “Double Spring”, non visible et inaccessible car situé dans un compartiment 
fermé spécial. Non toxique, 100% recyclable, ignifugé de classe 1 de réaction au feu. 
Assise et dossier en polypropylène copolymère issu de déchets séparés et / ou industriels (version PSV - plastique de seconde vie); 
certifié par l’IPPR (Institut pour la promotion des plastiques recyclés) ignifuge et additifs dans la masse avec substance résistant 
aux rayons UV. Le sous-siège en position de repos recouvre complètement le dos, agissant comme un écran anti-UV.
Double possibilité de numérotation des sièges: à l’avant visible du bas pour le public, siège au repos et à l’arrière du dossier visible 
en y accédant par le haut des gradins. La plaque en aluminium est fixée au siège au moyen de rivets aveugles afin de préserver 
les caractéristiques anti-vandalisme.
Possibilité de saisir le code QR programmable de votre choix, dans le boîtier approprié.
Disponible aussi la version M2016 en polypropylène vierge.

VERSION VIP 
L’assise et le dossier sont recouverts de housses amovibles en polyuréthane écocuir. 
La nature spécifique des matériaux utilisés rend le siège également utilisable à l’extérieur. Large gamme de couleurs et de combi-
naisons, possibilité d’apposer des logos.

INSTALLATION:
POUTRE AVEC SUPPORT VERTICAL EN POLYAMIDE: Dans le cas d’une poutre métallique, la structure portante est accrochée 
à un tube en acier monotrou ou à 2/3/4/5 position; ce tube acier est à son tour fixé sur un support vertical en polyamide. L’ensemble 
est ancré à la marche en 4 points par des boulons à expansion M8 x 75 mm (composés du corps de la cheville, de la rondelle Ø24 
mm et de l’écrou M8) qui assurent une sécurité anti-vandalisme extrême. Les parties en acier ont une finition par cataphorèse et 
peinture (selon ISO 9227) ou galvanisée à chaud (selon EN 1461).



stade “nereo rocco”,  trieste - italie



M2016Vip
L’assise et le dossier sont recouverts de housses amovibles en polyuréthane écocuir. 

La nature spécifique des matériaux utilisés rend le siège également utilisable à l’extérieur. Large 
gamme de couleurs et de combinaisons, possibilité d’apposer des logos .



AUTRES VERSIONS
M2016

La Version “PIVOTANT” pour les places des accompagnateurs de spectateurs à 
mobilité réduite ou pour les tables de presse/radio/tv, se compose du modèle  M2016 
fixé sur tubulaire en acier FE360 80x40 épaisseur 2 mm avec piétement individuel. 
A son tour, celle-ci est fixée à une base en FE360 par un mécanisme spécial qui 
permet au siège de tourner de 360° d’une manière continue et de revenir à sa posi-
tion initiale. Le siège est ancré au gradin en  en 4 points par des chevilles à expan-
sion M8 x 75mm (composés par: cheville, rondelle Ø24 mm et écrou M8) qui offrent  
une  extrême étanchéité et anti-vandalisme. Les pièces en acier ont la finition en 
cataphorèse et verni (conformément à la norme ISO 9227) ou galvanisé à chaud 
(conformément à la norme EN 1461). 
L’assise et le dossier peuvent être couverts de housses amovibles en polyuréthane 
écocuir, on peut aussi personnaliser le siège avec l’utilisation de différentes couleurs 
et avec logos ou écritures brodés ou en ajoutant les accoudoirs. 
Dimensions: largeur 455 mm, profondeur avec assise en position verticale 100 mm, 
profondeur avec l’assise en position horizontale 450 mm, hauteur du siège de 400 
a 450 mm.

La Version “PRESSE” se compose par le modèle M2016 fixé sur tubulaire en acier 
FE360 80x40 épaisseur 2 mm avec piétement individuel, accoudoir en avec articula-
tion en aluminium  et tablette d’écriture en HPL convenablement dimensionnée pour 
servir de plan de support dans une position horizontale et pour être placé le long du 
côté du siège dans une position de non-utilisation. Le joint d’articulation est conçu 
avec une mécanisme anti panique qui fait tourner la tablette vers l’avant et facilite 
une évacuation rapide, en cas de nécessité. L’assise et le dossier peuvent être cou-
verts de housses amovibles en polyuréthane écocuir, on peut aussi personnaliser le 
siège avec l’utilisation de différentes couleurs et avec logos ou écritures brodés

La Version “AVEC ACCOUDOIRS REPLIABLES” est la solution idéale pour la com-
modité des accoudoirs dans les espaces limités.
Grâce à une mécanisme spécial fixé sur les côtés latéraux de la structure de support, 
l’accoudoir en polypropylène est capable de se replier de 100°.



M2016
COULEURS STANDARDS:

COULEURS NON-STANDARD 500 PIÈCES MINIMUM:

F0001

R6001

BLANC
R9003
R9010

ROUGE
R3001
R3004
R3020

GRIS
P428C
R7004
R7035
R7037
R7040
R7016
R7022

R3002

R1021

IVORY
R1001
R8000

VERT
R6032
R6018
R6026
R6004
R6024

BORDEAUX
P504C

R7004

R3002

JAUNE
R1034

BLEU 
CLAIR
P283C

MARRON
R8019

R5017

ORANGE
F0004
R2009
R2003

BLEU
R5002
R5012
R5013
R5014
R5024

AUTRES 
COULEURS

COULEURS



M2016
INSTALLATIONS

4 modèles différents
pour répondre à tous les besoins,

Idéal pour les positions 
de spectateur général (courbes)

Stade “Ennio Tardini” - Parma - Italie
Stade “Nereo Rocco” - Trieste, Italie

Stade “Arechi” - Salerno, Italie
Stade “Riviera delle Palme” - San Benedetto del Tronto, Italie

Stade “Marcello Melani” - Pistoia - Italie
Plazzetto Allianz Cloud (PalaLido) - Milano, Italie

PALAEIB - Brescia, Italie
Stade “Veneziani” - Monopoli, Italie



Via Parini, 3 - 40069 Zola Predosa (BO) Italy
Tel. +39 051 6164311 - Fax +39 051 6164317 

info@omsi.it - www.omsi.it
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