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Métropolis

Le siège Métropolis est le siège des villes du monde

Dimensions

Dimensions Métropolis : Une place et demie

Son design

• Structure interne galvanisée
• Piètements en acier inoxydable
• Vernis de protection extérieure anti graffitis
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Siège urbain très personnalisable
Design épuré et avant gardiste
Qualité des matériaux et des finitions
Ergonomie des formes
Facilité de maintenance et de nettoyage

Ses caractéristiques
• Utilisé pour les transports urbain et collectif
• Gamme étendue de couleurs
• Possibilité d’utilisation pour les transports maritimes grâce
à ses piètements en acier inoxydable et sa structure interne
galvanisé anti corrosion (en option)
• Siège très résistant, structure en acier tube
• 3 versions du Métropolis :
▷ 1.0 au naturel sans tissu
▷ 2.0 habillé de tissu
▷ 3.0 en mousse garni de tissu
• 2 versions de places : 1 place et Jumbo (1 place et demie)
• Catégorie 1 et 2 et catégorie M2 et M3 selon la classification
du bus.

Équipements standards
Module d’interface : pied et support face
Accessoires : poignée

Équipements en option
Module d’interface :
• Cantilever
• Pied selon l’implantation du bus
Accessoires :
• Support colonne réglable sur toutes les positions.
• Appui bras protecteur latéral fixe
• Appui bras abattable (TPMR)
• Ceinture 2 points auto enroulable

Revêtement
• Velours pour les versions 2.0 ou 3.0
• Logo brodé sur le garnissage dossier pour les versions 2.0
ou 3.0

Qualifications
• Réglementation 36,80
• Anti feu R118
• Ceinture de sécurité 2 Points R16, RD 441/2001

Poids
Siège 2 places 14,5 Kg +/-1 sans les fixations pour la version 1.0
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