
Epaisseur de mousse optimisée pour le confort et 
mousse haute résilience pour la longévité.

Ceinture embarquée 3 points à enrouleur  permettant  
une grande liberté dans le positionnement du siège. 

Piètement avec système de démontage rapide.

www.bvproductions.net

Siège social : 
BV Productions SA

Rue Jean Rostand
ZAL Fosse n° 10

62 420 BILLY MONTIGNY
Tél. : 03 21 08 18 20

contact@bvproductions.com

SIÈGE TIMI
HOMOLOGUÉ EN N1 M1

MODULARITÉ

CONFORT

SÉCURITÉ



• Dossier inclinable avec manette de réglage
• Sellerie en tissu constructeur, velours
• Position de sortie ceinture à droite ou à gauche
• Accoudoir réglable et relevable gauche et droit
• Piètements disponibles pour différentes hauteurs d’assise : 350 - 410 - 450 - 520 mm
• Piètements centrés ou décalés droite-gauche permettant d’exploiter 

l’emmarchement latéral
• Système de démontage rapide sans outillage
• Accessoires intégrés dans la coque arrière : porte-gobelet, 

tablette rabattable, 2 poignées, filet porte revue
• Fixation sur interface individuelle ou sur plancher aluminium

GRANDES VARIÉTÉS D’OPTIONS

Le siège Timi se compose en configuration de base d’un dossier fixe, d’une 
ceinture embarquée 3 points avec enrouleur, d’une sellerie en simili duo 
et d’un piétement centré fixe. Le siège est équipé d’une coque arrière en 
plastique renforcé. Le système de démontage rapide (option) intégré au 
piétement permet une grande modularité. Le dépose et la repose du siège 
se font en quelques secondes et sans outillage.
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1/ Accoudoir droit et gauche relevable et réglable (molette de réglage) • 2/ Poignées arrières sur demande
• 3/ Ensemble des accessoires sur coque arrière • 4/ Piétements avec système de démontage rapide – 

Réglage du positionnement du siège AV / AR en version plancher aluminium


