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The Verona Zero Wall armchair is designed to optimize 
to the maximum the space available in a cinema or 
home cinema room, thanks to a system that allows the 
backrest to recline occupying the space left free by the 
seat, which moves its position forward.

This allows the upper end of the backrest to always 
be in the same position, being an armchair that can be 
installed against a wall or can be placed inside “private 
booths”.

High performance and practicality in a large model that 
offers the spectator the opportunity to enjoy the highest 
level of comfort that can be found in a seat of these 
characteristics, as well as a wide range of technological 
solutions and complements.
Comfort derived from the application of ergonomic 
criteria in its design and the use of state-of-the-art 
materials.

Le fauteuil Verona Zero Wall est conçu pour optimiser  
au maximum l’espace disponible dans une salle de  
cinéma ou de home-cinéma, grâce à un système qui  
permet au dossier de s’incliner en occupant l’espace  
laissé libre par le siège, qui avance sa position.

L’extrémité supérieure du dossier se trouve ainsi toujours  
dans la même position, ce qui en fait un fauteuil pouvant  
être installé contre un mur ou pouvant être placé à  
l’intérieur de “cabines privées”.

Hautes performances et praticité de ce modèle de 
grandes dimensions, qui offre au spectateur la possibilité 
de profiter du plus  haut niveau de confort que l’on peut 
trouver dans un  siège de ces caractéristiques, ainsi que 
d’une large  gamme de solutions technologiques et de 
compléments.  Confort dérivé de l’application de critères 
ergonomiques  dans sa conception et de l’utilisation de 
matériaux de  dernière génération.



Verona Motorized footrest

Verona Flexound Augmented Sound System

Verona Buttkicker

Verona Motorized headrest

Verona Heater System

Verona Motorized backrest


