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FIBA: CERTIFICAT DE QUALITÉ

CERTIFICAT DE QUALITÉ ISO 9001:2008 

Valid until: December 31, 2014 

 Issued to: 

OMSI Srl 
     FIBA Equipment & Venue Centre Partner since 2007 

FIBA (Fédération Internationale de Basketball) hereby declares, by means of this certificate, that the 
basketball equipment, indicated below, fulfils the standards specified in the latest edition of the Equipment & 

Venue Approval Programme and is therefore qualified as an 

OFFICIAL TECHNICAL PARTNER 

Product Category: SEATING SYSTEMS 

Name of Product/Model: E1; M90; M93; M94; M96; M96PL; M96TC; M2000; M2002/SESTA; M2003; M2004/SEST; M2007; 

M2008; M2009; M2009/SMALL; M2010; M2011; M2011/SMALL; M2012;  MP2006 Fixed desk;  MP2006 Tip-up desk; 

Polyamide bracket; S4; SR-S16/M; Smileflex; News. 

VIP seats: Futura; K905; Lexus; Master 9000; Movie; Nirvana; Udine. 

Competition Level: 1, 2 and 3 

Level 1: Main Official International Competitions of FIBA: Olympic Tournaments, World Olympic Qualifying Tournaments for Men & Women, FIBA World Cup (WC) for 
Men, FIBA WC for Women, FIBA U-19 WC for Men/ for Women, FIBA U-17 WC for Men/ for Women, All Zone Championships, including all Qualifying Games and 
Tournaments for these Championships. 

Level 2: Medium Level of Competitions:  All other FIBA Official Competitions as Official Cups and Tournaments of FIBA and High Level Competitions of the National 
Federations. 

Level 3: Other Competitions: All other Competitions not included in the above.  

Contract No: P31-2011 

The Manufacturer is authorized to use the FIBA Equipment & Venue Centre logo in its true colours on the above products models in accordance with the artwork 
provided. 
Note: FIBA levels of competition describe the levels of competitions for which the product (s) may be used; there is no link with the quality of the product (s). 

_ January 2013 
Patrick Baumann  Date 
Secretary General 
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CARACTÉRISTIQUES 
GÉNÉRALES DES SIEGES

• Production fait en respectant les normes de ISO 9001:2008
• Toute notre production est faite dans nos installations de

production en Italie
•  Haute résistance au vandalisme
• Confortables
•  Design innovant
•  Ergonomiques
•  Conçus  pour être installés sur des superficies de différentes

natures (béton, métal, bois)
•  Facile à nettoyer
•  Coûts de manutention réduits

Moulés en polypropylène (PP); polyamide (PA) ou
polycarbonate transparent (PC) sur demande. Aspect de
surface lisse et semi-brillant. Profil d’appui sur tout le périmètre 
pour éviter les zones de stagnation et de l’accumulation de 
saleté. Présence d’un orifice pour le drainage des eaux à 
l’arrière qui évite au siège de se salir.

QUALITE ET RESISTENCE
Mécaniquement conformes aux normes Européennes UNI EN 
12727 et UNI EN 13200-4.
Résistance aux UV conformément à la norme Européenne EN 
ISO 4892-2.

HOMOLOGATION DE RESISTENCE AU FEU
Tous les produits sont homologués classe 1 de résistance au 
feu (M1) pour la prévention des incendies; nous disposons de 
diverses homologations pour répondre aux besoins différents 
partout dans le monde.

POSE
OMSI est certifié ISO 9001:2008 pour la “pose de sièges et de
structure pour le secteur sportif”.

VERSATILITÉ DES PRODUITS
Possibilité de 1 à 6 points d’ancrage.
Tous nos produits sont conçus pour s’adapter à n’importe
quelle structure de soutien (console en contremarche, gradin, 
etc).
Disponible avec console en contremarche (PA) à la place de 
la structure métallique.

STRUCTURE METALLIQUE
Finitions des structures métalliques conformes aux normes 
Européenne ISO 9227 et UNI EN 13200-4.
La galvanisation à chaud est conforme aux normes Européenne 
UNI EN ISO.

ENVIRONNEMENT
Nos produits répondent à la norme EN ISO 11456 marque: 2011
et sont 100% recyclables



M2013
www.omsi.it

DIMENSIONS M2013
Profondeur avec l’assise en position verticale 150 mm; profondeur 
avec l’assise en position horizontale 500 mm; largeur 475 mm.

MATÉRIAU
Assise et dossier en polypropylène (PP); structure de support en 
polyamide (PA). Moulage par injection.

POSSIBILITÉ D’INSTALLATION
Directement sur la contremarche, fi xation à une poutre métallique à 
2-3-4-5 places fi xée sur piètement.

ANCRAGE
4 points de fixation aussi bien sur contremarche que sur poutre métallique.  

DRAINAGE DES LIQUIDES
Il s’opère par gravité, quand le siège est en position verticale de repos.

ACCESSOIRES
Plaquette numérotée en aluminium; partie antérieure de l’assise et le 
dossier arrière dédié aux sponsors; panneaux de rembourrage pour 
assise/dossier; possibilité d’un revêtement amovible; accoudoir en 
plastique avec possibilité de porte-verre et/ou tablette écritoire.

Siège rabattable conforme aux recommandations de FIFA/UEFA et homologué 
FIBA. Composé d’une structure en polyamide renforcée, design moderne et épu-
ré, assise et dossier en polypropylène. Siège idéal pour les zones climatiques 
avec une forte humidité ou une salinité élevée, la structure n’ a pas des parties 
en métal exposés. La caractéristique principale du siège est la dimension réduite 
de l’assise dans la position de repos, avec seulement 150 mm de profondeur, 
ce qui permet d’installer le siège sur les gradins de petite profondeur. Le siège 
est équipé d’ un système de pliage de l’assise par gravité que n’a pas besoin de 
maintenance. Dans la structure est inséré un espace spécial pour le logement 
des QR CODE, ce qui rend le siège multimédia pour l’utilisateur. En effet il est 
possible en cette manière avoir l’accès à tout les nouvelles de la compétition 
sportive et des espaces promotionnels en téléchargeant toutes les données sur 
votre téléphone mobile. Possibilité d’insérer le logo du Sponsor ou du Club sous 
le siège et à l’arrière du dossier. 

4 SIEGE RABATTABLE

M2013

V VIP

M2013

G Grand Public

M2013

H Accueil
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M2013
www.omsi.it

POSIBILITE DE TRAVERSE CONTINUE AVEC GREFFAGE SPECIAL 

6 SIEGE RABATTABLE

M2013

G Grand Public

M2013

H Accueil

M2013

V VIP



Recommandé par FIFA 500 mm

Recommandé par FIFA 600 mm

500
500

Recommandé par FIFA 550 mm
500

500

 POSIBILITE DE TRAVERSE AVEC FIXATION

Possibilité d’un panneau acous-
tique insonorisant sous le siège 
pour une utilisation dans les audi-
toriums, les salles de concert, les 
arénas.
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8 SIEGE RABATTABLE

M2012

V VIP

M2012

VV VVIP

DIMENSIONS M2012
Profondeur avec l’assise en position verticale 310 mm ; profondeur 
avec l’assise en position horizontale 490 mm ; largeur 470 mm.

MATÉRIAU
Assise et dossier en polypropylène (PP); Support en 
polyamide (PA). Moulage par injection.

POSSIBILITÉ D’INSTALLATION
Directement sur la contremarche, fi xation à une poutre 
métallique à 2-3-4-5 places fi xée  sur piètement.

ANCRAGE
4 points de fi xation aussi bien sur une contremarche que sur 
une poutre métallique.

DRAINAGE DES LIQUIDES
Il s’opère par gravité, quand le siège est en position verticale.

ACCESSOIRES
Étiquette numérotée en aluminium; devant du siège dédié 
au sponsor; panneaux de rembourrage pour assise/dossier; 
possibilité d’un revêtement amovible; bras en métal avec 
accoudoir en plastique avec possibilité de porte-verre et/
ou tablette écritoire.

Siège rabattable conforme aux recommandations de FIFA/UEFA/
FIBA. Composé d’une assise et d’un dossier en polypropylène 
supporté par une nouvelle structure en polyamide: solide, 
anticorrosion, design épuré et minimaliste, pratique, versatile 
(2 versions disponibles: contremarche et fi xation sur poutre 
métallique).

M2012

H Accueil

M2012

G Grand Public
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10 SIEGE RABATTABLE
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M2011/M2011 small

COULEURS DISPONIBLES

ZONE FRONTALE DEDIÉE AU SPONSOR

SECTEUR FIFA: Grand Public 

DIMENSIONS M2011
Hauteur du dossier 340 mm; profondeur 450 mm; largeur 430 mm.

DIMENSIONS M2011 SMALL
Hauteur du dossier 340 mm ; profondeur 400 mm; largeur 430 mm.

MATÉRIAU
Polypropylène (PP) ou polyamide (PA); moulage par injection.

POSSIBILITÉ D’INSTALLATION
Directement sur le gradin, sur la contremarche avec une console en 
métal ou en polyamide, sur une banquette en métal 2-3-4 places.

ANCRAGE
De 1 à 6 points de fi xation; Possibilité d’ajouter le “système 
d’ancrage central” qui limite les risques d’effet levier sur le siège.

DRAINAGE DES LIQUIDES
Présente un orifi ce central dans la partie postérieure qui permet 
d’évacuer la saleté du siège.

ACCESSOIRES
Étiquette numérotée en plastique (PVC) ou en aluminium; système 
de fixation centrale en métal ; rebord avant dédié au 
commanditaire; bras en métal avec accoudoir en plastique et 
possibilité de porte-verre.

Siège monobloc avec dossier haut, double paroi conforme aux 
recommandations de FIFA/UEFA/FIBA. Son ergonomie innovante 
et moderne permet à l’utilisateur de profi ter de l’événement sportif 
confortablement installé, sans pour autant sacrifi er la solidité et la 
durabilité grâce à un périmètre de 6mm d’épaisseur.
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Recommandé par FIFA 500 mm

* Choix possible entre console contremarche en polyamide ou en métal

MIN. 450 mm
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SUR DEMANDE: 

M2011 SMALL

> DIRECTEMENT SUR LE GRADIN > CONTREMARCHE* > SUR BANC MÉTALLIQUE 
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M2010

COULEURS DISPONIBLES

SECTEUR FIFA: Grand Public 

Siège monobloc avec dossier haut, conforme aux recommandations 
de FIFA/UEFA/FIBA. Sa forme permet à l’utilisateur de profi ter de 
l’événement sportif confortablement installé, sans sacrifi er pour 
autant la solidité et la durabilité grâce à 4 points de fi xation.

DIMENSIONS M2010
Hauteur du dossier 320 mm; profondeur 400 mm; largeur 420 mm.

MATÉRIAU
Polypropylène (PP) ou polyamide (PA); moulage par injection.

POSSIBILITÉ D’INSTALLATION
Directement sur le gradin, sur la contremarche avec une console en 
métal ou en polyamide, sur une banquette en métal 2-3-4 places.

ANCRAGE 
4 points de fi xation; les nombreuses nervures au dos du dossier et 
sous l’assise rendent le siège extrêmement résistant au vandalisme.

DRAINAGE DES LIQUIDES
Présente un orifi ce central dans la partie postérieure qui permet 
d’évacuer la saleté du siège.

ACCESSOIRES
Étiquette numérotée en plastique (PVC) ou en aluminium fi xée par 
des rivets antiarrachement ; housse amovible rembourrée en tissu 
ou imitation cuir ; bras en métal avec accoudoir en plastique avec 
possibilité de porte-verre.
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Recommandé par FIFA 500 mm

* Choix possible entre console contremarche en polyamide ou en métal

> DIRECTEMENT SUR LE GRADIN > CONTREMARCHE* > SUR BANC MÉTALLIQUE



SECTEUR: Grand Public 
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M90

COULEURS DISPONIBLES

DIMENSIONS M90
Hauteur 110 mm; profondeur 350 mm; largeur 400 mm.

MATÉRIAU 
Polypropylène (PP) ou polyamide (PA); moulage par injection.

POSSIBILITÉ D’INSTALLATION 
Directement sur le gradin, sur la contremarche avec une console 
en polyamide ou métallique, sur une banquette en métal 
2-3-4 places.

ANCRAGE
N. 2 points de fi xation; le croisement des nervures sous l’assise 
rend le siège extrêmement résistant au vandalisme.

DRAINAGE DES LIQUIDES
Orifice central qui permet d’évacuer les saletés.

ACCESSOIRES
Étiquette numérotée en plastique (PVC) ou en aluminium fixée 
par des rivets anti-arrachement; bras en métal avec accoudoir 
en plastique avec possibilité de porte-verre.

Assise monobloc sans dossier, homologué FIBA. Sa forme permet à 
l’utilisateur de profi ter de l’événement sportif confortablement installé, 
sans sacrifi er pour autant la solidité et la durabilité grâce à 2 points de 
fi xation et de nombreuses nervures de renfort sous l’assise.
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* Choix possible entre console contremarche en polyamide ou en métal

> SUR BANC MÉTALLIQUE > CONTREMARCHE*> DIRECTEMENT SUR LE GRADIN
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COULEURS STANDARDS

COULEURS DISPONIBLES

R3002 R6001 R5017 R1021

F0001 R7004 F0009



Aréna Jean-Guy Talbot - TROIS-RIVIÈRES, QUÉBEC



Aréna Pete Morin - MONTRÉAL, QUÉBEC





17999-D J.-A. Bombardier 
Mirabel (Québec) J7J 2H8

info@atmosphare.com 
www.atmosphare.com

Tél. 1 800 773 0737 
Télécopieur 450 971 1226
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