
Grâce à son haut dossier galbé et son relevage gravitaire, le fauteuil MASTER GRAVITY 
garantit un grand confort tout au long du spectacle et définit votre salle comme un 
lieu de référence où le spectateur reviendra volontiers.   

 INTÉGRATION FIXE, 
SUR TRIBUNE TÉLESCOPIQUE  

OU DÉPLAÇABLE

CONFORME NORME AM 18 : 
 « COMPORTEMENT  

ET RÉSISTANCE AU FEU » 

MANŒUVRE MANUELLE,  
OU AUTOMATIQUE

SEATING SOLUTIONS

GAMME 
MASTER GRAVITY

DOTÉ D’UN RELEVAGE DE L’ASSISE GRAVITAIRE, IL EST TRÈS CONFORTABLE 
POUR L’UTILISATEUR ET LIMITE LES COÛTS DE MAINTENANCE

GALBE  
ERGONOMIQUE 



VERSIONS S
Adaptez selon vos besoins vos fauteuils MASTER GRAVITY et MASTER GRAVITY +. En VERSION S, le 
bureau d’études intégré de Master Industrie vous accompagne en étudiant à vos côtés l’ergonomie 
et l’esthétique de votre fauteuil en adaptant la forme, les dimensions et l’épaisseur du dossier 
comme de l’assise. 

•  Mousse découpée polyuréthane de densité 30 à 42 kg/m3 permettant l’adaptation  
des dimensions à votre demande :  
Entraxe : 480-600 mm  
Épaisseur d’assise : 80 mm / Profondeur : 430 mm 
Épaisseur de dossier : 65 à 75 mm / Hauteur : 530 à 650 mm 
Hauteur du dossier / au sol : 870 à 990 mm

•  Mousse supplémentaire de confort en option sur la partie basse du dossier pour créer un 
« appui lombaire » mais aussi sur les bords du dossier et/ou de l’assise

• Galbe extérieur permettant d’accentuer la forme extérieure du fauteuil
• Liste des variantes non exhaustive

MODÈLE GRAVITY
Le MASTER GRAVITY +, avec son système de relevage gravitaire amorti, vous garantit un  
mouvement silencieux et progressif, réel avantage lorsqu'un spectateur se lève pendant  
un spectacle ou une conférence.

•  Mousse moulée polyuréthane, densité 58 kg/m3 (assise) et  62 kg/m3 (dossier)   
Entraxe : 500-520 mm 
Épaisseur d’assise : 80 mm / Profondeur : 430 mm  
Épaisseur de dossier : 65 mm / Hauteur : 560 mm 
Hauteur du dossier / au sol : 900 mm

• Relevage de l’assise : par relevage gravitaire amorti 
• Accoudoirs communs à 2 places, asservis au mouvement du fauteuil

CONFORTABLE ET ERGONOMIQUE AMORTI ET SILENCIEUX ORIGINALES ET SUR-MESURE

MODÈLE GRAVITY +
Le MASTER GRAVITY, fauteuil en fond de gradin doté d’un relevage de l’assise gravitaire, est très 
confortable pour l’utilisateur et limite les coûts de maintenance. Sa forme compacte augmente la 
largeur de passage dans les rangs et permet de réduire la hauteur et profondeur des étages pour 
intégrer un maximum de places dans un espace donné.

•  Mousse moulée polyuréthane, densité 58 kg/m3 (assise) et  62 kg/m3 (dossier)    
Entraxe : 500-520 mm 
Épaisseur d’assise : 80 mm / Profondeur : 430 mm 
Épaisseur de dossier : 65 mm / Hauteur : 560 mm 
Hauteur du dossier / au sol : 900 mm

• Relevage de l’assise : gravitaire  
• Accoudoirs communs à 2 places, asservis au mouvement du fauteuil
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FINITIONS
ET ACCESSOIRES

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

•  ACCOUDOIRS 
Robustes et simples d'entretien, les accoudoirs en version de base sont prévus en bois,  
ils peuvent néanmoins être équipés d'une manchette tissu en face supérieure ou être  
entièrement garnis. De même, les flancs d'habillage en extrémités de rang, peuvent être  
en bois ou en revêtement tissu.  

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

•  COUTURES DE FINITION 
Pour personnaliser votre fauteuil, des coutures de finition peuvent être ajoutées sur l’assise  
et le dossier.

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

•   TABLETTES 
Idéal pour travailler en tout confort, des tablettes en bois peuvent être fixées sur les accoudoirs 
ou le dossier.

Exemples de finitions tissu

Tissu enduit Tissu enduit
Tissu enduit

Velours  Maille grattée

Tissu enduit
Maille grattée Tissu enduitTissu enduit

Maille grattée
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TALLINN THEATRUM
(ESTONIE) 
Le Theatrum est un lieu chargé d’histoire, fondé en 1994, il a été installé au sein de 
l’ancien couvent dominicain de la ville de Tallinn.

Avec parfois plus de 10 représentations par mois, ce studio de théâtre, créé par des 
étudiants de l'Institut Estonien des Sciences Humaines, souhaitait un système d’assises 
à la fois confortable, compact mais surtout simple d’utilisation. Master Industrie a donc 
conçu et installé 2 tribunes télescopiques entièrement automatiques et déplaçables 
équipées de 110 fauteuils MASTER GRAVITY pour accueillir sereinement le public, à 
chaque représentation, quelle que soit la configuration de la salle. 

 MASTER GRAVITY : CONFORT ET ESTHÉTISME POUR VOS SALLES DE SPECTACLE


