
Grâce à son adaptabilité de forme et de matériaux, la banquette MASTER M-LINE 
s’adapte facilement aux environnements culturels, éducatifs mais aussi sportifs. 
Le choix d’une banquette vous permet d’optimiser l’espace d’accueil des publics, 
quels que soient leur gabarit et leur profil.

 INTÉGRATION FIXE, 
SUR TRIBUNE TÉLESCOPIQUE  

OU DÉPLAÇABLE

CONFORME NORME AM 18 : 
 « COMPORTEMENT  

ET RÉSISTANCE AU FEU » 

MANŒUVRE MANUELLE,  
OU AUTOMATIQUE

SEATING SOLUTIONS

GAMME 
MASTER M-LINE

MASTER INDUSTRIE SUIT VOS ENVIES EN TERMES D’ERGONOMIE 
ET D’ESTHÉTIQUE : VOUS IMAGINEZ, NOUS RÉALISONS !



MODÈLE M-LINE +

La banquette M-LINE + vous offre un large choix de confort et d’esthétique : galbe, forme du 
dossier ou encore de l’assise. Master Industrie vous accompagne pour étudier à vos côtés  
l’ergonomie de votre banquette.

•  Dossier fixe et assise relevable : par vérin à gaz (mouvement régulé et amorti pour un relevage 
de l’assise silencieux et continu ou bien un relevage gravitaire ne nécessitant aucune maintenance).

•    Dimensions standards pouvant être adaptées à votre demande : 
Épaisseur d’assise : 90 mm / Profondeur : 430 mm  
Épaisseur de dossier : 70 mm / Hauteur : 500 mm 

• Assise et dossier déhoussables avec fermeture éclair 
• Peut être fixée sur la contre-marche arrière

Ce type de banquette peut être installé 
indépendamment de la hauteur du gradin et 
permet l'installation de plinthes de finition. 

MODÈLE M-LINE

La banquette bois est une solution durable grâce à sa robustesse et à sa facilité d’entretien.  
Son plus : elle s’intègre facilement à tout type de salle et apporte du charme à votre espace.

• Épaisseur d’assise : 30 à 150 mm / Profondeur : 300 à 400 mm
• Essence de bois : hêtre. Autres essences disponibles sur demande
• Placets tissu en option

ÉPURÉ ET CONVIVIAL IDÉAL POUR LE SPORT CONFORT ET OPTIMISATION

La fixation en avant de gradin est une 
solution économique offrant tout le confort 
nécessaire à son utilisateur. Ce type de 
fixation est particulièrement adapté aux 
gradins de 250 à 400 mm de hauteur.

MODÈLE M-LINE W

La banquette tissu trouve sa place dans de nombreux lieux grâce à sa sobriété et permet de créer 
une atmosphère chaleureuse lors de l’accueil de votre public. 

• Épaisseur d’assise : 50 à 150 mm / Profondeur : 300 à 400 mm
• Dossier en option  :    rabattable en avant ou en arrière  

épaisseur : 50 à 80 mm / profondeur : 450 à 500 mm  
housses amovibles avec fermeture éclair

FIXATION
AVANT DE GRADIN

FIXATION
FOND DE GRADIN

LUXEMBOURG • Musée Draï Eechelen PARIS • Halle de glisse PARIS •  Théâtre de la Colline

FINITIONS
ET ACCESSOIRES

•  NUMÉROTATION 
Différentes techniques : par plaquette (PVC, alu, inox…) ou par broderie sur versions garnies.

•  ACCOUDOIRS 
Pour un confort maximum, des accoudoirs garnis d'un revêtement tissu peuvent être ajoutés. 

•  CARTERS D’HABILLAGE D’ASSISE ET/OU DE DOSSIER  
Pour une acoustique améliorée, une résistance à l’usure optimisée et un résultat esthétique.

•  MOUSSE DE CONFORT 
Assise et/ou dossier en mousse polyuréthane découpée de densité 35 à 40 kg/m3.

Exemples de finitions bois

Exemples de finitions tissu

•  CHOIX PARMI UNE TRÈS LARGE GAMME DE FINITIONS ET DE COULEURS

Tissu enduit Tissu enduit
Tissu enduit

Velours  Maille grattée

Noir intense
Rouge basque

Bois clair brut
Vert Oléron

Blanc



MASTER INDUSTRIE
1, RUE R. LAËNNEC

ZONE VENDÉOPÔLE - LA VERRIE
85130 CHANVERRIE - FRANCE

TEL : +33 (0)2 51 67 82 72 
MASTER@MASTER-INDUSTRIE.COM

WWW.MASTER-INDUSTRIE.COM

PROJETS D’EXCEPTION 
Master Industrie est à l’écoute de vos ambitions. Nous nous adaptons aux projets les 
plus fous en réétudiant, à vos côtés, les nombreux éléments de la banquette : concept, 
articulation, ergonomie ... 
Nous sommes ouverts à tout type de proposition, même extravagante.

Vous imaginez, nous réalisons !

TRIBUNE TÉLESCOPIQUE POUR LE CHANNEL À CALAIS : PROJET EN COLLABORATION AVEC FRANÇOIS DELAROZIÈRE, DIRECTEUR ARTISTIQUE DE LA COMPAGNIE LA MACHINE.


