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OPUS GLIDE

A product designed and built to offer the user the highest 
level of comfort, in an armchair that incorporates the 
innovative “glide” system. This mechanism responds to 
the sliding of the spectator, in a movement that is carried 
out effortlessly and without the need for motorization, 
placing the spectator in the most comfortable position 
at all times, while maintaining lumbar support.

An armchair designed with ergonomic criteria in which 
the shapes of the seat and backrest adapt perfectly to 
each part of the body, thanks to the materials used in 
the manufacture of the seat, backrest and headrest, in 
which variable density polyurethane foams are used and 
in which polyurethane and polyester are mixed. 

Toute la famille Opus offre également la possibilité de 
changer les revêtements du rembourrage du dossier, ce 
qui permet un meilleur entretien du produit et rend sa 
conception plus flexible.

Un produit conçu et fabriqué pour offrir à l’utilisateur  
le plus haut niveau de confort, dans un fauteuil qui  
incorpore le système innovant “glide”. Ce mécanisme 
accompagne le glissement du spectateur, dans un 
mouvement  qui s’effectue sans effort et sans besoin 
de motorisation,  plaçant le spectateur dans la position 
la plus confortable  à tout moment, tout en maintenant 
le soutien lombaire.

Un fauteuil conçu selon des critères ergonomiques dans  
lesquels les formes de l’assise et du dossier s’adaptent  
parfaitement à chaque partie du corps. La fabrication 
de l’assise, du  dossier et de l’appui-tête utilise  des 
mousses de polyuréthane à densité variable et dans  
lesquels sont mélangés du polyuréthane et du polyester.

Toute la famille Opus offre également la possibilité de  
changer les revêtements du rembourrage du dossier, ce  
qui permet un meilleur entretien du produit et rend sa  
conception plus flexible.



OPUS CLUB

Within the Opus family, the version with the POP system; 
structure with fixed seat and central foot.

This seat really is extra special, where the shape of 
the seat and back embraces you and gives your body 
support in all the right places.
A wide range of customisable options and accessories 
meet the needs and expectations of today’s cinema 
operator and their patrons.

Dans la famille Opus, la version avec le système POP ;  
structure avec assise fixe et pied central.

Ce siège est vraiment très spécial, car la forme de  
l’assise et du dossier vous embrasse et soutient votre  
corps aux bons endroits.
Une large gamme d’options et d’accessoires  
personnalisables répond aux besoins et aux attentes  
des exploitants de cinéma d’aujourd’hui et de leurs  
clients.



OPUS LX RECLINER

The Recliner series has been designed to increase the 
performance of conventional armchairs and chairs.  It 
is not a simple armchair, but a vertebral element that 
takes centre stage in any space thanks to its design and 
functionality. 

With an ergonomic design and extra soft padding, the 
Opus Recliner model has extra padding that reinforces 
its ergonomic design, guaranteeing correct back support 
and a high level of comfort in any of its uses.

The system of reclining the backrest and unfolding the 
footrest is carried out through a motor, in a smooth and 
silent movement of both elements at the same time, 
operated from the control button that also incorporates 
a USB charging port, so you can charge your laptop, 
tablet or mobile phone.

La série Recliner a été conçue pour augmenter les  
performances des fauteuils et des chaises classiques.  
Il ne s’agit pas d’un simple fauteuil, mais d’un élément  
vertébral qui occupe une place centrale dans n’importe  
quel espace grâce à son design et à sa fonctionnalité.

Avec un design ergonomique et un rembourrage  
extra doux, le modèle Opus Recliner dispose d’une 
surépaisseur de mousse qui renforce son design  
ergonomique, garantissant un bon soutien dorsal et un 
haut niveau de confort dans chacune de ses  utilisations.

Le système d’inclinaison du dossier et du déploiement  
du repose-pieds est motorisé, dans un  mouvement 
synchrone. Fluide et silencieux, le méchanisme est 
actionné par un bouton de commande  qui intègre 
également un port de charge USB, pour  pouvoir 
charger votre ordinateur portable, votre tablette  ou votre 
téléphone mobile.


