
Le fauteuil MASTER ORATOR, qui allie esthétisme, ergonomie et grand confort, est 
parfait pour les salles de congrès et de conférences grâce à son design étudié pour 
une utilisation de longue durée. 

 INTÉGRATION FIXE CONFORME NORME AM 18 : 
 « COMPORTEMENT  

ET RÉSISTANCE AU FEU » 

SEATING SOLUTIONS

GAMME 
MASTER ORATOR

GALBE  
ERGONOMIQUE 

L’ASSOCIATION D’UN CONFORT ÉTUDIÉ ET D’UNE LIGNE MODERNE



MODÈLE ORATOR
CONFORTABLE ET MODERNE

L’association d’un confort étudié et d’une ligne moderne confère au MASTER ORATOR  
un positionnement haut de gamme. Le relevage de l’assise par ressort à gaz garantit à celle-ci  
un mouvement silencieux et progressif.

•  Mousse moulée polyuréthane, densité 35 à 45 kg/m3 
Entraxe : 480-600 mm 
Épaisseur d’assise : 60 à 120 mm / Profondeur : 430 mm 
Épaisseur de dossier : 60 à 90 mm / Hauteur : 550 à 680 mm  
Hauteur / au sol : 895 à 1020 mm

• Relevage de l’assise : par ressort à gaz 
• Accoudoirs bois fixes intégrés
• Carter de dossier et d'assise en bois
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FINITIONS
ET ACCESSOIRES

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

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

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

•  TABLETTES INTEGRÉES 
Idéales pour travailler en tout confort, des tablettes en bois peuvent être intégrées  
aux accoudoirs.

•  CHOIX PARMI UNE TRÈS LARGE GAMME DE FINITIONS ET DE COULEURS
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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SALLE DE CONFÉRENCE
En 2015, la société PRB a fait appel à Master Industrie pour l’installation de fauteuils 
au sein de sa nouvelle salle de conférence. Pour les séminaires et réunions, l’entreprise 
cherchait un siège de grand confort et d’esthétique raffinée, le Master Orator était donc 
le fauteuil idéal.

Afin de répondre à leur demande, Master Industrie a étudié à leurs côtés le design et 
l’ergonomie du siège et leur a proposé différents croquis. C’est un fauteuil à l’assise et 
au dossier en simili cuir orange qui a été retenu, reprenant les couleurs de l’entreprise et 
s’intégrant parfaitement à l’ambiance de la salle.

MASTER ORATOR : SUR-MESURE ET CONFORTABLE


