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Schéma des mesures effectuées                                                                                      

                                                                                          
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dossier : Fixe résille. 

Assise : Fixe tapissée. 

Piétement : Fixe avec réglage pour irrégularités du sol. 

Fabrication : France. 

Observations : Possibilité de piétement fixable au sol. 

 

 

Poutre* 
Dimension fonctionnelle Relevé 

Hauteur d’assise a 455 

Profondeur d’assise                 b 430 

Largeur d’assise c 470 
Profondeur du plateau d’assise d 475 
Hauteur du point le plus saillant du dossier au 
dessus de l’assise  S  e 180 

Hauteur du dossier f 290 

Largeur utile du dossier g 402 
Hauteur du sommet du dossier, au-dessus de 
l’assise h 350 

Hauteur de l’accotoir par rapport à l’assise i - 
Longueur de l’accotoir j - 
Largeur utile entre les accotoirs k - 
Distance entre 2 sièges l 85 (moy.) 
Stabilité m 280 

 
 

Tablette Repose Revues 
Hauteur n 437 
Largeur o 500 
Profondeur p 450 
Diamètre (dans le cas d’une tablette ronde) q - 

 
 

Dimensions hors tout 
Largeur                       

L 

 
  2 places ou 1 place + table  1260 
3 places ou 2 places + table 1880 
4 places ou 3 places + table 2490 
5 places ou 4 places + table 2980 

Hauteur H 780 
Profondeur P 600 

   * Les caractéristiques dimensionnelles de la norme NF EN 13761 ne 
      s’appliquent pas aux poutres. 
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DESCRIPTION

Dossier YAMDOCARN1 
YAMDOCARN2 

Cadre avant en polypropylène noir. Fixation par vis. 
Cadre arrière en polypropylène noir. 
Résille portante composée 100% RES, maintenue par agrafage. 

Coque Assise YAMASCPNOI Polypropylène injecté noir, ép. 2,8 mm. 

Support Assise YBOASAM30 Polypropylène noir injecté, ép. 5 mm. 

Mousse Assise YMOASAM30 Polyéther, ép. 30 mm, densité 40 Kg/m3, dureté 4,5. 

Structure YAMARMPONO 2 tubes acier ∅ 22 mm, ép. 1,8 mm, pour fixation dossier, avec platine soudée  
sous assise, de dimensions 100x100, ép. 4 mm. Finition peint époxy noir. 

Liaison  
dossier/armature 

YAMDOL0NOI 2 pièces en polypropylène injecté noir, ép. 6,6 mm. 

Cache liaison 
dossier/ armature 

YAMDOCVNOI 2 caches de finition latéraux en polypropylène injecté noir. 

Cache vis assise YAMASCVNOI 4 caches vis sous assise en polypropylène injecté noir. 

Fixations  
Structure / Poutre 

YETRIERPOB Oméga en tôle acier pliée, ép. 3 mm, largeur 80 mm, épousant le contour de la poutre 
pour fixation des places. 

Barre poutre YPOU801230 Profilé rectangulaire acier, section 80 x 40 mm, ép. 2 mm, peint époxy noir.  
Longueur de 1260 mm à 2980 mm suivant le nombre de places. 

Piétement poutre YPIEDPOUOB 
 

Potence verticale section ovale 80 x 30 mm, ép. 2,5 mm. 
Piétement horizontal section 60 x 30 mm, ép. 2 mm. 
Eléments équipés d'embouts en polypropylène noir rentrés en force. 

Patins YZPEC061 4 patins en polyamide noir réglables par une tige filetée M8. 

Table YAMTPRC1AN Mélaminé couleur graphite, ép. 0,8 mm sur support aggloméré épaisseur 22 mm. 
Dimensions 500 x 450 mm, chant PVC anti-chocs, collage au néoprène. 

Fixation 

Table/poutre 
YPLAQUE01T 

YETRFL8040 

Plaque sous table en acier, finition époxy noir, ép. 3 mm. 
Fixation sur barre poutre par des étriers en U, longueur 80 mm, platine acier 
ép. 3 mm, peint époxy noir. 

 
 EMBALLAGE, CONDITIONNEMENT, POIDS, VOLUME : 

Nbre 
Places Poids net Poids brut Type 

d’emballage 
Unité / 
carton 

Volume du 
carton 

Unité / 
palette 

Cartons / 
palette 

Dimensions de la palette 
L x P x H (cm) 

2  17,1 Kg 19 Kg Kit semi-monté 
avec la barre à 

part. 
1 0,19 m3 16 

8 
16 
8 

120 x 120 x 231 
80 x 120 x 231 3  24,6 Kg  26,5 Kg 

4   31,7 Kg  34 Kg 

5  39,2 Kg  41,5 Kg 
Kit semi-monté 
avec la barre à 

part. 
1 0,36 m3 6 

12 
6 
12 

120 x 80 x 177 
120 x 120 x 231 

CARACTERISTIQUES: 

Poutre pour espaces d’accueil collectifs toujours bien ordonnés et confortables. Esthétique contemporaine. Dossier 
en résille portante (coloris noir et gris) et assise tapissée. Piétement avec patins réglables pour rattrapage des 
irrégularités éventuelles du sol. 
Poutres composées de places assises avec ou sans tablette repose-revues (positions interchangeables à volonté). 

DATE DE SORTIE: Janvier 2009.       
GARANTIE: 5 ans. 
 


