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Catégorie Théâtre : 
 

Ce catalogue n’est pas complet. 

 

Pour recevoir le catalogue complet, contactez-nous par : 

 Mail : info@kleslo.com 
 

 Le site :  

http://www.kleslo.com/fr/contact-kleslo-fauteuils-cinema/ 

 

 Téléphone : +33 (0)3 84 43 91 67 
 

 



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.

80-100 cm

45-65 cm

85-105 cm

50-60 cm 6-12 cm



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.
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INERTIE-T
Le modèle Inertie-T, basé sur un système de relevage à contrepoids silencieux, ne nécessite 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.
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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… 
 


