ÉCHANTILLON DE PRODUITS *
Catégorie Cinéma :
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Pour recevoir le catalogue complet, contactez-nous par :
 Mail : info@kleslo.com
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http://www.kleslo.com/fr/contact-kleslo-fauteuils-cinema/
 Téléphone : +33 (0)3 84 43 91 67

LUGE
Prenez position dans notre LUGE, avec ses dimensions généreuses, à l’intention des salles Prémium. Ce fauteuil
inspiré du Bob-Luge (luge d’été), offre le même contrôle du mouvement pour atteindre une relaxation idéale.
Il est équipé d’un mécanisme électrique automatique qui permet à l’utilisateur de régler dossier et repose-pied à
sa convenance en douceur et sans bruit, avec une visibilité demeurant toujours optimale.

Le fauteuil est équipé d’un mécanisme de retour automatique, de telle sorte que lorsque l’utilisateur se lève,
dossier et repose-pied reprennent automatiquement leur position initiale.
Ainsi, la salle offre en permanence un aspect aligné, ordonné et, en cas de disposition en rangées, les accès
sont toujours libres pour permettre de circuler entre elles.
Le LUGE respecte toutes les normes de sécurité incendie et d’évacuation en vigueur.
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DRIFT
Entrez dans l’univers du haut de gamme. Avec une assise extra large, vos spectateurs retrouveront dans votre
cinéma l’ultime confort. Profitez d’une première classe dans votre salle, digne des meilleures compagnies
aériennes pour donner à votre cinéma un cadre prestigieux.

Ce fauteuil Inspirés par le King of Nations (championnat du monde de drift), offre aux spectateurs un mouvement
contrôlé pour atteindre une relaxation optimum et une position idéale même au premier rang.
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Banquettes "Loveseats"
Revêtement polyester uni ou imprimé avec coloris au choix selon la gamme. Housses assise et dossier
matelassées. Dossier galbe ergonomique. Accoudoir commun à 2 banquettes. Assise fixe ou relevable. Double
piètement métallique identique à L.M. ou Inertie Caisson. Accoudoir central redevable et porte-gobelet en
polypropylène en option.

Plain colour or pattern velvet according to available colour range. Padded seat and backrest covers. Ergonomic
curved backrest. Shared armrest for 2 loveseats. Fixed or foldable seat. Twin metallic leg similar to L.M. or Inertie
Caisson ones. Optional foldable armrest in the middle and polypropylene glass-holder on side armrests.
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L.M.
Revêtement polyester uni ou imprimé avec coloris au choix selon la gamme. Housses assise et dossier
matelassées. Dossier galbe ergonomique. Accoudoir commun à 2 fauteuils. Assise fixe. Piètement central
métallique. Porte-gobelet en polypropylène en option.

Plain colour or pattern velvet according to available colour range. Padded seat and backrest covers. Ergonomic
curved backrest. Shared armrest for 2 chairs. Fixed seat. Metallic centre leg. Optional polypropylene glass-holder.
56-64 cm

8-14 cm

75-85 cm

95-105 cm
110-120 cm

FOLIOT
Sa particularité ? Un système exclusif appelé « Star System », augmentant l’inclinaison du dossier vers
l’arrière par un simple contrepoids pour offrir un positionnement optimum.

IL est équipé d’un mécanisme de retour automatique par vérin à gaz, de telle sorte que lorsque l’utilisateur
se lève, le dossier et l’assise reprennent automatiquement leur position initiale.
Ainsi, la salle offre en permanence un aspect aligné et ordonné qui facilite la circulation dans les rangées en
respectant toutes les normes de sécurité incendie et d’évacuation en vigueur.
Le FOLIOT offre un confort et un positionnement idéal pour un encombrement minimum.
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ATRIUM
Le dossier au design innovant épouse le dos du spectateur et optimise la place pour les jambes pour gagner en
confort. Idéal pour les petits encombrements.

Il possède un dispositif de relevage à contrepoids silencieux, ne nécessitant aucune maintenance.
Cette technologie ne subit aucune usure sur le mécanisme de relevage, contrairement aux autres systèmes.
Avec son piétement, les fixations au sol ne sont pas visibles, ce qui permet un nettoyage très facile de la salle.

60 ans d’experience et de service
BP 10147 980 rue Blaise Pascal 39004 LONS-LE-SAUNIER CEDEX
tél : 03 84 43 91 67 fax : 03 84 43 91 69 e-mail : kleslo@free.fr www.kleslo.com

O’LIT
Une envie de confort comme à la maison au premier rang de votre salle de cinéma ? Nous vous
proposons O’LIT, une méridienne une ou deux places, qui présente le même confort que toute notre gamme de
fauteuils mais en version allongée.

O’LIT est issue de notre savoir-faire tout en conservant une fabrication complètement artisanale.
Le chevauchement des volumes d’assise et de dossier apportent une ergonomie très confortable.
Le matelas de l’assise apporte un soutien aux jambes. Le maintien dorsal confère un confort optimal, en améliorant
les angles de vison.
O’LIT anéantit tous les préjugés que peuvent subir les premiers rangs.
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CLUB-N
Tous nos fauteuils ont une histoire construite avec les clients. Le modèle CLUB-N est né à la création des
multiplexes. Kleslo le fait évoluer, au cours du temps, pour s’adapter aux demandes et tendances. La nouvelle
ossature augmente la rigidité de l’ensemble et la fixation par vis assure une liaison ferme et robuste.
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Inertie caisson
Revêtement polyester uni ou imprimé avec coloris au choix selon la gamme. Housses assise et dossier
matelassées. Dossier galbe ergonomique. Accoudoir commun à 2 fauteuils. Assise relevable par gravité.
Mécanisme simple et fiable intégré dans le piètement central métallique. Porte-gobelet en polypropylène en
option.

Plain colour or pattern velvet according to available colour range. Padded seat and backrest covers. Ergonomic
curved backrest. Shared armrest for 2 chairs. Gravity foldable seat. Simple and failure free mechanism integrated
in the metallic centre leg. Optional polypropylene glass-holder.
50-60 cm

6-12 cm

45-65 cm

85-105 cm
80-100 cm

FK>10

design by

Un design créatif combiné à tout notre savoir-faire offre une solution de qualité supérieure pour votre
salle. Les formes stylisées du fauteuil s’allient à des finitions soignées. Un ingénieux appui-tête amovible
garantit une hygiène parfaite.

A creative design and all our experience have been combined to provide a perfect solution for your cinema.
The stylised forms of this model become allied to careful finishings. An ingenious removable headrest
guarantees a perfect hygiene.

73 cm
105 cm

69 cm

OTTOMAN
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FK>21

design by

Inspiré par l’univers de la Formule 1, le modèle FK>21 a été conçu pour répondre à tous les besoins
d’une salle de cinéma. Son design original s’associe à un maintien optimal au niveau du dos. L’assise
courbe permet d’optimiser la mobilité des jambes pour gagner manifestement en confort.

Inspired by the universe of the Formula 1, the model FK>21 has been created to meet all the possible
needs of any cinema. Its original design allies to the high backrest which ensures a perfect position for the
back. The curved seat optimizes the mobility of the legs and wins manifestly in comfort.

73 cm

47 cm

69 cm

Créer votre fauteuil *
Nous travaillons à votre futur ! Kleslo* imagine avec vous un fauteuil personnalisable et adapté aux
caractéristiques de vos salles.

Vous pouvez tout choisir lors de la confection :
Les pieds, le revêtement, la forme, la hauteur, finitions…

