
Le MASTER ONE, fauteuil confortable et fonctionnel, est idéal pour les salles  
à forte fréquentation grâce à sa conception lui permettant de résister à une  
utilisation intensive.

 INTÉGRATION FIXE, 
SUR TRIBUNE TÉLESCOPIQUE  

OU DÉPLAÇABLE

CONFORME NORME AM 18 : 
 « COMPORTEMENT  

ET RÉSISTANCE AU FEU » 

MANŒUVRE MANUELLE,  
OU AUTOMATIQUE

SEATING SOLUTIONS

GAMME 
MASTER ONE

LE BUREAU D’ÉTUDES INTÉGRÉ DE MASTER INDUSTRIE VOUS ACCOMPAGNE 
EN ÉTUDIANT À VOS CÔTÉS L’ERGONOMIE DE VOTRE FAUTEUIL

GALBE  
ERGONOMIQUE 



VERSIONS S
Adaptez selon vos besoins vos fauteuils MASTER ONE et MASTER ONE +. 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 35 à 40 kg/m3 permettant l’adaptation  
des dimensions à votre demande :  
Entraxe : 480-640 mm 
Épaisseur d’assise : 70 à 120 mm / Profondeur : 430 à 460 mm 
Épaisseur de dossier : 65 à 90 mm / Hauteur : 450 à 600 mm 
Hauteur par rapport au sol : 810 à 960 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

MODÈLE ONE
Le relevage de l’assise silencieux par ressort à gaz et l’épaisseur de mousse supplémentaire 
confèrent au fauteuil MASTER ONE + un plus grand confort.

•  Mousse moulée polyuréthane, densité 40 kg/m3  
Entraxe : 500-640 mm 
Épaisseur d’assise : 85 mm / Profondeur : 430 mm 
Épaisseur de dossier : 70 mm / Hauteur : 480 mm  
Hauteur par rapport au sol : 840 mm

• Relevage de l’assise : par ressort à gaz permettant un mouvement amorti et silencieux

ÉCONOMIQUE ET CONFORTABLE SILENCIEUX ET ERGONOMIQUE ORIGINALES ET SUR-MESURE

MODÈLE ONE +
Grâce à ses formes étudiées, le fauteuil MASTER ONE est une solution économique offrant le confort 
nécessaire au public tout au long du spectacle.

•    Mousse moulée polyuréthane, densité 40 kg/m3 
Entraxe : 500-640 mm 
Épaisseur d’assise : 80 mm / Profondeur : 430 mm 
Épaisseur de dossier : 65 mm / Hauteur : 480 mm  
Hauteur par rapport au sol : 840 mm

• Relevage de l’assise : par ressort de torsion
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FINITIONS
ET ACCESSOIRES

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

•  ACCOUDOIRS 
Pour un confort maximum, les fauteuils sont équipés d'accoudoirs garnis d'un revêtement 
tissu. Robustes et simples d’entretien, des accoudoirs en bois sont également disponibles. 

•  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.

Exemples de finitions tissu

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

Tissu enduit Tissu enduit
Tissu enduit

Velours  Maille grattée

Tissu enduit
Maille grattée Tissu enduitTissu enduit

Maille grattée

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



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

ÖREBRO CONVENTUM 
(SUÈDE) 
À plus de 2 000 km de notre usine, dans la ville d’Örebro en Suède, nos équipes ont 
installé deux tribunes télescopiques accueillant plus de 700 fauteuils MASTER ONE, 
apportant un bon niveau de confort aux différents publics de la salle qu'ils viennent pour 
des conférences, des concerts, des spectacles ou des congrès. 

Où que vous soyez, optez pour Master Industrie. Nous garantissons l’installation et la 
maintenance de vos tribunes et fauteuils, quel que soit le lieu d’installation : toute zone 
géographique et tout type de salles confondus.

LE CONFORT À LA PORTÉE DE TOUS


