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Sigma
est un siège avec multiples possibilités d’utilisation: pour la communauté, 

salles d’attente, salles polyvalentes pour réunions ou événements, mobilier scolaire, 
événements sportifs; elle présente une grande ductilité.
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L’assise et le dossier sont en polypropylène 
de premier choix coloré dans la masse,
avec possibilité d’additif ignifuge et anti UV.
Possibilité de fixer des panneaux avec 
rembourrage personnalisé selon les
demandes du client.

Confort, design épuré, facilité 
d’utilisation, la chaise Sigma 
convient à toutes les situations.
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DIMENSIONS:

profondeur: 520 mm
hauteur d’assise: 450 mm
hauteur totale: 790 mm
largeur avec accoudoirs: 640 mm
largeur sans accoudoirs: 540 mm



 



 

La structure à 4 pieds est en tube ovale de 

30x15 mm; avec traverses tubulaires  

rondes de 18 mm de diamètre, utilisées 

pour la fixation des accoudoirs ou de  

l’accoudoir porte-tablette avec la  

possibilité d’être ajoutée après l’achat. 

Structure vernie avec des poudres époxy, 

couleur noire. Sur demande, des  

traitements extérieurs sont disponibles, 

tels que la cataphorèse et la peinture pour 

extérieure.

BLEU RAL 5002

NOIR RAL 9005

Couleurs standards



Les multiples accessoires tels que 

l’accoudoir, la tablette, le panier,

 le crochet, d’alignement en fil soudé ou avec 

une pince en plastique ou à greffer, en font 

l’un des sièges les plus sûrs de son secteur.

Possibilité de coudre le 
logo ou le sponsor sur le dossier



 

Empilable jusqu’à 15 chaises sans accoudoirs et 5 
chaises avec accoudoirs ou tablette.

Pour déplacer les chaises empilées, il est possible de  
demander le chariot pour transporter les chaises, qui 
vous permet de déplacer jusqu’à 15 sièges très 
facilement.
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3 TYPES DIFFÉRENTS
ACCROCHES:

1

2



 

BARRE D’ESPACEMENT 
DE RANGÉE

3





 

prova di carico statico prova di carico statico 1° livello

 

prova di carico 2° livello
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Sigma

Test de charge statique Test de charge statique 1° niveau

Test de charge statique 2° niveau

Certifiée UNI EN 1729:2012
(Méthodes d’essai pour la détermination
de la resistance et de la durabilité).
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