Sièges inFINITE pour aéroports et espaces d’attente
www.zoeftig.com

inFINITE

inFINITE

inFINITE, des sièges pour tous les espaces
Plus de 45 ans d’expérience

La marque Zoeftig est depuis longtemps synonyme d’innovation et des normes de qualité les plus élevées.
Son intégration au groupe Figueras International ne fait que renforcer cette recherche de l’excellence.
Zoeftig ouvre la voie en matière de conception de sièges pour le marché
des terminaux aéroportuaires et des espaces d’attente du secteur
des transports. Nous proposons également une gamme complète de
produits et de services pour les salles d’attente dans le secteur de la
santé et sur les marchés gouvernemental et de la justice. Figueras
est le spécialiste mondial des sièges pour les auditoriums, les lieux
accueillant des performances artistiques, les stades VIP et les
cinémas ; ensemble, nous disposons d’une expérience et une expertise
incomparables dans le domaine des sièges afin de proposer une
gamme améliorée de produits et de services.
Situés dans les aéroports, les gares, les dépôts d’autobus, les
terminaux de ferry et de croisière et les salles d’attente du monde
entier, les produits innovants de Zoeftig ont su transformer le secteur
au fil des années.
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Avec la gamme inFINITE de Zoeftig, solution innovante de sièges
d’aéroport, la liberté de conception et la modularité franchissent une
nouvelle étape. Faisant appel à l’ensemble de nos savoir-faire, InFINITE
est le premier système de sièges d’aéroport réellement modulable.
Grâce à une conception sans poutre unique récompensée à plusieurs
reprises, la gamme offre des possibilités de configuration infinies. Les
sièges peuvent être modifiés et adaptés aux besoins et demandes des
aéroports modernes en constante évolution.
Mais inFINITE va plus loin dans l’innovation en proposant les premiers
produits du secteur fabriqués dans un matériau composite en métal
à haute performance, le Dura-Z, qui offre une durabilité, un confort et
une commodité sans précédent.

Des sièges conçus pour s’adapter à vos besoins
Avec inFINITE, détendez-vous

inFINITE dessine l’avenir
Avec la mousse de polyuréthane en forme de « Z » spécialement
conçue pour nos produits, la résistance et la durabilité franchissent
une nouvelle étape. Cette innovation permet de répondre aux
demandes des terminaux d’aujourd’hui. Les produits sont également
très faciles à nettoyer, un atout considérable dans les espaces où les
flux de passagers sont élevés.
La conception inFINITE est aussi très souple grâce à une vaste gamme
de couleurs disponibles avec du polyuréthane, en harmonie avec le style
élégant des produits. La gamme inFINITE propose d’autre part de très
nombreuses finitions, notamment le bois stratifié et le revêtement en cuir.
Le confort de la gamme inFINITE ne réside pas seulement dans les
sièges eux-mêmes. La modularité du système permet d’intégrer
facilement des tablettes pour permettre aux passagers d’y déposer leurs
boissons et aliments. La gamme InFINITE offre aussi de nombreuses
possibilités en matière de prises intégrées, fonctionnalité essentielle
pour les voyageurs d’aujourd’hui.
En tant que leader du marché des sièges d’aéroport à l’origine des
solutions les plus innovantes dans ce domaine, Zoeftig constitue un
choix confortable aussi bien pour les architectes, concepteurs et
opérateurs que pour les voyageurs eux-mêmes.

Aéroport international de Shenzhen Bao’an — inFINITE sur mesure
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InFINITE PU

En toute simplicité
Sans aucun doute la solution la plus dynamique du marché des sièges

La simplicité n’est pas le fruit du hasard !
Au contraire : développer une gamme aussi simple à monter,
reconfigurer, remplacer, réviser, nettoyer et entretenir représente
des années de recherches et d’efforts de la part des ingénieurs et
concepteurs les plus compétents et les plus expérimentés du marché.
La conception unique sans poutre de la gamme inFINITE présente
de nombreux avantages ; les sièges sont non seulement simples à
monter, ils sont également très faciles à transformer pour s’adapter
aux modifications de votre installation. Des accoudoirs ou des tablettes
peuvent par exemple être ajoutés selon les besoins.
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En outre, les produits de la gamme inFINITE sont extrêmement faciles
à entretenir grâce à l’espace entre les accoudoirs et les piètements
ainsi que leur conception révolutionnaire permettant un encombrement
minimal. Chaque forme, surface et composant de jonction a été
soigneusement conçu pour éviter les dépôts de poussière, rendre
l’entretien plus rapide et améliorer la sécurité en offrant transparence
et visibilité.
Enfin, les sièges inFINITE associent design minimaliste et style
moderne, élégant et épuré. Faciles à installer, à adapter et à entretenir,
ils présentent également une esthétique très soignée.

03

04

01 inFINITE Détail du pied indépendant
02 inFINITE Détail des accoudoirs
03 inFINITE Tablette de sièges dos à dos
04 inFINITE Détail du dossier en polyuréthane (PU)
Page suivante : port international de Portsmouth - inFINITE PU
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Pour une plus grande flexibilité
Les possibilités sont inFINITE

B

La gamme de sièges inFINITE, une solution qui porte très bien son nom :
les possibilités sont illimitées.
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Contrairement aux sièges conventionnels, inFINITE a fait le choix d’une
conception sans poutre. C’est le premier système modulaire de ce type
à incorporer un ensemble d’éléments standardisés et à dépasser l’idée
qu’une rangée de sièges est forcément déterminée par la longueur de la
poutre. Ainsi, si vous souhaitez installer une rangée continue de sièges
d’un bout à l’autre de l’aéroport, inFINITE vous le permet.

A

Mais surtout, inFINITE vous permet de modifier la disposition des sièges
en fonction de l’évolution des besoins de l’aéroport. La polyvalence et
la souplesse de cette gamme sont telles que Zoeftig l’a faite brevetée

I
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Et les possibilités de la gamme ne s’arrêtent pas là : à base de mousse en
polyuréthane à peau intégrale en forme de « Z », les produits inFINITE PU
sont disponibles dans toutes les couleurs non métallisées de votre choix.
Ils sont également proposés avec de la mousse moulée à froid, entièrement
rembourrés, avec revêtement en tissu, cuir, vinyle et bois stratifié.
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en tant que produit facile à reconfigurer. Les espaces d’attente des
aéroports étant en constante évolution, inFINITE vous permet de
reconfigurer la disposition facilement et rapidement, aussi souvent que
nécessaire, en modifiant la longueur des rangées, en ajoutant des
accoudoirs ou des tablettes, en déplaçant des sièges ou en les regroupant.

Assise
Dossier
Châssis
Raccord
Piètement
Accoudoir
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Capuchon
Barre de connexion dos à dos
Tablette entière avec châssis
Demi-tablette avec raccord entier
Demi-tablette d’extrémité avec
raccord entier
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01 inFINITE rembourrage épais
02 inFINITE bois stratifié
03 inFINITE rembourrage cuir à coutures fermées (C.S.)
04 inFINITE PU

04

Souplesse et polyvalence sans limites
Un système de sièges d’aéroport aux possibilités infinies

Aéroport international de Kunming Wujiaba - inFINITE PU
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InFINITE Recliner (siège inclinable)

Le siège pour se détendre et recharger les batteries

Une nouvelle manière de se détendre

Des solutions électriques efficaces

Les équipes d’ingénieurs et de conception de Zoeftig consacrent tous
leurs efforts à l’élaboration de nos sièges.
À ce travail s’ajoutent les tests et recherches dont font l’objet nos
produits, qui ont permis de développer l’inFINITE Recliner, l’un de nos
derniers systèmes de sièges inclinables parmi les plus innovants.
Cette création témoigne de la détermination de Zoeftig à chercher
constamment à répondre aux demandes des voyageurs d’aujourd’hui
en créant dans les aéroports des espaces d’attente leur permettant de
mieux se détendre et de reprendre des forces.
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Des solutions électriques efficaces

01 inFINITE avec alimentation électrique entre les sièges

La gamme inFINITE n’offre pas seulement des sièges parmi les plus élégants
et les plus confortables du marché pour aider les passagers à récupérer.

02 Tablette Boost à alimentation électrique

Grâce à sa modularité et sa souplesse uniques, inFINITE apporte de
nombreuses solutions pratiques en termes d’alimentation électrique : entre les
sièges, sous les sièges, sur la tablette et plus encore. Boost, notre nouveau
produit d’alimentation électrique innovant, peut également être installé entre les
accoudoirs. De plus, il est adaptable à presque toutes les prises internationales
et possède des ports USB à charge rapide A et C. Ce produit est idéal pour les
téléphones, les ordinateurs portables, les appareils photo et les appareils de
divertissement tels que les lecteurs MP3 ou les consoles de jeux portables.

03 Alimentation électrique Boost entre les accoudoirs
04 Alimentation électrique Boost sous la table

inFINITE Arc

inFINITE Solo

inFINITE Duo

Des courbes bien conçues

En toute intimité

Des sièges doublement avantageux

inFINITE Arc dos à dos 20 sièges

Il n’y a pas si longtemps, les voyageurs ayant besoin d’intimité pour
travailler ou se détendre n’avaient d’autre choix que de se réfugier dans
l’espace business.
Mais ça, c’était avant inFINITE Solo.
Les sièges de cette gamme, représentatifs des innovations ayant fait
la réputation de Zoeftig sur le marché, constituent un espace de travail
personnel grâce à la configuration ingénieuse d’un ensemble de sièges.
Équipé d’une tablette et d’une alimentation électrique, inFINITE Solo est
conçu pour offrir au passager toute l’intimité dont il a besoin. C’est la
solution idéale pour les personnes souhaitant brancher leur ordinateur
portable et se mettre à jour dans leur travail ou simplement se détendre
et décompresser en toute tranquillité.
inFINITE, les choix justes
Des choix pour les architectes, les concepteurs, les aménageurs d’aéroport
et les passagers.
Du point de vue de la conception, inFINITE Arc représente une révolution
ouvrant une infinité de possibilités en matière d’espaces d’attente pour
les passagers.
Cette disposition dynamique des sièges marque un tournant significatif
par rapport aux lignes droites et au design répétitif et monotone
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de la plupart des terminaux. Face aux configurations linéaires
conventionnelles, il s’agit d’une conception moderne et innovante.
Les atouts d’inFINITE Arc ne se limitent pas à l’esthétique. Ces sièges
permettent également d’apporter des formes incurvées conviviales
produisant une atmosphère agréable et accueillante dans l’aéroport.
Les courbes intérieures et extérieures créent un espace plus intime et
plus chaleureux.

Zoeftig est particulièrement performant dans le développement de
systèmes de sièges dynamiques et originaux.
Le siège inFINITE Duo est ingénieusement conçu pour permettre aux
deux voyageurs de bénéficier d’un espace personnel et intime. Avec une
grande table centrale et une alimentation électrique en option, c’est une
solution idéale pour deux collègues, pour des couples ou des associés
recherchant un peu de tranquillité.
Dans les aéroports où le flux de passager est continu et les sièges sont
souvent disposés en rangées interminables, inFINITE Duo apporte un
agréable changement ainsi qu’une solution pratique et innovante.

Des sièges pour répondre à toutes vos attentes
Élever l’innovation au rang international

Port international de Portsmouth - inFINITE PU
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Donner l’exemple
Responsabilité sociale de l’entreprise

Chez Zoeftig, nous développons nos procédés de fabrication et de
fonctionnement en vue de réduire au minimum leur impact sur
l’environnement.
Le châssis et les accoudoirs sont composés de notre matériau
composite moulé, le Dura-Z, et sont 100 % recyclables. Les assises et
dossiers en mousse de polyuréthane en forme de « Z » sont recyclables
à 99 %. De plus l’impact sur l’environnement est moindre car les pièces
moulées par injection ne nécessitent aucune finition.
En prolongeant la durée de vie du produit grâce à sa modularité et sa
capacité d’adaptation, la souplesse de cette gamme joue un rôle important
sur le plan du développement durable. Ainsi, inFINITE favorise une
approche environnementale plus responsable dans l’achat des produits.
Au-delà des bienfaits spécifiques d’inFINITE pour le développement
durable, Zoeftig s’engage pour le respect de l’environnement à travers
sa politique de responsabilité sociale d’entreprise. Cet engagement se
retrouve dans trois grands domaines :

Environnement
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Personnel

• Environnement : nous cherchons constamment à réduire au
minimum les impacts sur l’environnement de nos produits et de nos
activités en augmentant la durée de vie des produits, en utilisant de
meilleurs matériaux, en appliquant des conceptions et des processus
de fabrication plus durables et en améliorant la gestion des déchets.
• Personnel : nos collaborateurs sont d’une importance capitale et
nous engageons à les faire évoluer au sein de l’entreprise. Pour ce
faire, nous encourageons l’autonomie et la créativité et offrons à nos
employés la possibilité d’améliorer leurs compétences.
• Société : nous apportons un soutien financier à des projets caritatifs
locaux et sommes tournés vers l’avenir à travers des concours organisés
au sein des habitants, en particulier via les universités locales et la
participation au partenariat pour les transferts de connaissances.

Société

Techniques et dimensions
Pour plus d’informations, veuillez nous contacter à enquiries@zoeftig.com Pour des téléchargements de CAO, veuillez consulter notre site www.zoeftig.com

inFINITE Configuration 10 places

inFINITE 10 places option tablette complète

5794 (228.11”)

inFINITE Recliner (siège inclinable) dos à dos

5700 (224.41”)

581

575

(22.88”)

(22.64”)

inFINITE Solo

inFINITE Duo
2287
(90.04”)

2733
(107.60”)

150
(5.91”)

1753
(69.01”)

2578
(101.51”)

4684 (184.43”)

inFINITE Configuration 7 places

100
(3.95”)

inFINITE Arc intérieur incurvé 5 places

inFINITE 7 places option tablette complète

1052
(41.40”)
4069 (160.20”)

inFINITE Configuration 4 places

725
(28.55”)

4069 (160.20”)

22
575
575
575
575
22
(0.87”) (22.64”) (22.64”) (22.64”) (22.64”) (0.87”)

2714
(106.84”)

inFINITE Configuration 5 places

Avec accoudoirs

44
(1.73”)

531
(20.91”)

inFINITE 5 places option tablette complète
inFINITE Arc extérieur incurvé 5 places

2344 (92.28”)

Avec entretoises
2919 (114.92”)

inFINITE Configuration 4 places

725
(28.55”)

2919 (114.92”)

inFINITE PMR piètement et
assise rallongés

553
575
575
553
(21.77”) (22.64”) (22.64”) (21.77”)

44
(1.73”)

531
(20.91”)

3122
(122.90”)

inFINITE 4 places option tablette complète

2256 (88.82”)

Sans entretoises

inFINITE Arc 10 places dos à dos

inFINITE Configuration 3 places

530
530
530
530
(20.87”) (20.87”) (20.87”) (20.87”)

2300 (90.56”)

2344 (92.28”)

inFINITE PMR piètements et
assises rallongés

inFINITE 3 places option
tablette complète

inFINITE 2,5 places option
demi-tablette

1551
(61.05”)
100
(3.95”)

1883
(74.14”)

2120 (83.46”)

Avec tablette entière
22
575
575
575
552
(0.87”) (22.64”) (22.64”) (22.64”) (21.75”)

1769 (69.65”)

1769 (69.64”)

inFINITE

inFINITE dos-à-dos

876
(34.50”)

20

433
(17.03”)

715
(28.15”)

930
(36.63”)

3925
(154.52”)

inFINITE Recliner
(siège inclinable) dos à dos

inFINITE PMR

1530
(60.24”)
100
(3.94”)

715
(28.15”)

1544 (60.80”)

1292
(50.85”)

487
(19.16”)

Avec demi-tablette

2733
(107.62”)

22
575 351 575
(0.87”) (22.64”) (13.80”) (22.64”)
2049
(80.65”)

6824
(268.66”)

530
(20.87”)

2299 (90.53”)

inFINITE Arc 10 places dos à dos

150
(5.92”)

531
(20.91”)

1846 (72.68”)

323
(12.73”)

302
(11.87”)

Options
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InFINITE Standard
InFINITE siège inclinable
InFINITE PU
InFINITE rembourrage épais en tissu ou en cuir
InFINITE cuir ou PVC à coutures fermées (C.S.)
InFINITE stratifié/contreplaqué
InFINITE détail pied indépendant

07

08

Double port
USB

Brésil
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08
09
10
11
12
13

InFINITE détail pied indépendant vue du bas
InFINITE détail fixation pied
inFINITE détail pied antidérapant vue du bas
InFINITE support dos-à-dos
InFINITE Logos PRM
InFINITE Zadget

01
02
03
04
05
06

04

06

États-Unis

11

03

Tablette complète stratifiée compacte
Demi-tablette stratifiée compacte
Tablette liaison stratifiée compacte
Demi-tablette siège inclinable stratifiée compacte
Finition quartz
Finition stratifiée compacte

UK

Schuko

Suisse

Australie

France/Belgique Danemark

Chine

États-Unis

07 inFINITE module électrique avec 2x prises électriques et
double port USB, options de prise électrique ci-dessous
08 Boost module électrique avec 2x prises électriques et
2 x USB, options de prise électrique ci-dessous

Italie

Brésil

États-Unis, Canada, Caraïbes
et Amérique du Sud
Zoeftig Ltd
2366 Sylvan Road
Atlanta Georgia 30344 USA

L’aspiration à la perfection dans le domaine des sièges publics

T : +1 847 348 9970
C : sales@zoeftig.com
S : zoeftig.com

Contact

ISO 9001

ISO 14001

Quality
Management

Environmental
Management

Registered

Registered

9560

E3409

Royaume-Uni, Europe et
Russie
Zoeftig Ltd
Kings Hill Industrial Estate
Bude Cornwall EX23 8QN
United Kingdom
T : +44 (0)1288 35 45 12
F : +44 (0)1288 35 59 54
C : sales@zoeftig.com
S : zoeftig.com

Moyen-Orient, Afrique et
sous-continent indien
Zoeftig Ltd
P.O.Box 8349
Dubai UAE

Asie-Pacifique
Zoeftig Ltd
421 Tagore Industrial Ave
02-05 Tagore 8
Singapore 787805

T : +971 (0) 4 3381656
C : sales@zoeftig.com
S : zoeftig.com

T : +44 (0)1288 35 45 12
C : sales@zoeftig.com
S : zoeftig.com

INFINITE (FRANCE)-03/18

