
De conception simple et robuste, le siège MASTER ONTARIO est parfaitement adapté 
pour les amphithéâtres, arénas et salles de spectacle à vocations multiples. 

 INTÉGRATION FIXE, 
SUR TRIBUNE TÉLESCOPIQUE  

OU DÉPLAÇABLE

CONFORME NORME AM 18 : 
 « COMPORTEMENT  

ET RÉSISTANCE AU FEU » 

MANŒUVRE MANUELLE,  
OU AUTOMATIQUE

SEATING SOLUTIONS

GAMME 
MASTER ONTARIO

SON FAIBLE ENCOMBREMENT, SON RELEVAGE PAR RESSORT ET SA SIMPLICITÉ 
CONFÈRENT AU MASTER ONTARIO UN BON RAPPORT QUALITÉ/PRIX

GALBE  
ERGONOMIQUE 



Rouge corail
Chêne moyen

Chocolat Vert Oléron
Blanc

Noir intense
Rouge basque

Rouge bordeaux
Rouge cerise

VERSIONS S

Adaptez selon vos besoins vos fauteuils MASTER ONTARIO et MASTER ONTARIO +. 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 du dossier comme de l’assise. 

•  Découpe originale de l'assise et du dossier
• Intégration d'image ou logo par gravure ou perforation du bois
• Hauteur de dossier variable

MODÈLE ONTARIO

Le MASTER ONTARIO +,  doté d’un système de relevage de l’assise silencieux et amorti par ressort 
à gaz, vous garantit un confort supplémentaire pour le public, notamment lors du déplacement 
de certains spectateurs pendant le spectacle. 

•  Entraxe : 450-600 mm
Épaisseur du bois d’assise : 13 mm / Profondeur : 370 mm
Épaisseur du bois de dossier : 13 mm / Hauteur : 430 mm
Hauteur / au sol : 860 mm

• Relevage de l’assise : par ressort à gaz

COMPACT ET CHALEUREUX SILENCIEUX ET ROBUSTE ADAPTABLES ET SUR-MESURE

MODÈLE ONTARIO +

Son faible encombrement, son relevage par ressort et sa simplicité, confèrent au MASTER ONTARIO 
un bon rapport qualité/prix. Ce siège est étudié pour permettre un passage maximum dans les allées 
et un encombrement minimum dans sa position repliée avec un pas de 240 mm.

•  Entraxe : 450-600 mm
Épaisseur du bois d’assise : 13 mm / Profondeur : 370 mm
Épaisseur du bois de dossier : 13 mm / Hauteur : 430 mm
Hauteur / au sol : 860 mm

• Relevage de l’assise : par ressort de torsion

CAEN • Pôle de formation AIX-EN-PROVENCE • Arena du Pays d’Aix VILLEFONTAINE • Salle D. Balavoine

FINITIONS
ET ACCESSOIRES

•  NUMÉROTATION
Différentes techniques : sur plaquette PVC, alu ou inox.

•  ACCOUDOIRS
 Robustes et simples d’entretien, des accoudoirs en bois peuvent être installés sur les sièges.
Pour un confort maximum, des accoudoirs recouverts d'un revêtement tissu sont également
disponibles.

•  PLACETS TISSU
Pour un confort supplémentaire, des placets tissu peuvent être ajoutés à l’assise
et / ou au dossier.

Exemples de finitions bois

•  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
sous les accoudoirs, derrière le dossier ou au sol.

Bois clair brut
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BREST ARENA
En 2014, Master Industrie, participe à la création de la Brest Arena, par la conception et 
l’installation de quatre tribunes motorisées, pouvant accueillir jusqu’à 1 316 personnes 
et la fourniture de coques bois dans les gradins fixes, totalisant 5 359 places assises. 

L’Arena de Brest a été conçue pour répondre à la forte dynamique sportive de la région 
bretonne et recevoir des événements nationaux et internationaux, de haut niveau. 

La conception du bâtiment était basée sur l’optimisation de la capacité d’accueil du 
public et sur la durabilité des équipements. C’est pourquoi, le fauteuil MASTER ONTARIO 
était un excellent choix. Sa conception compacte permet plus de modularité et son faible 
coût de maintenance l’inscrit dans la durabilité.

MASTER ONTARIO : COMPACT ET ROBUSTE


