


SIEGE POUR TRAIN

VÉHICULES 
SPÉCIAUX

Le secteur de sièges pour train doit répondre à 
des normes très strictes.
Les produits POLITECNICA peuvent couvrir cha-
que conception de gamme, que ce soit pour 
les courtes, moyennes ou longues distances et  
garantir toujours le plus haut des standards  de 
confort et de qualité.

Véhicules militaires, véhicules pour les forces de 
l’ordre, véhicules d’urgence.
Nous assistons nos clients avec leurs projets et 
ensemble nous proposons des solutions ad hoc 
concernant le rembourrage et le revêtement. 
Grace à la collaboration avec la société C.M.R 
(www.cmrsrl.com) qui fait parti du groupe, nous 
realisons la charpentrie metallique, les structures 
et les base suivant la specification de nos clients.

SIEGE POUR BUS

SIEGE NAVAL

VÉHICULES VIP

Depuis toujours, connu dans le secteur de tou-
risme et grand tourisme pour la production de 
sièges pour bus, Politecnica s’est positionné com-
me un partenaire pour ceux qui veulent donner 
un confort et un look supérieur à leur véhicule, 
en offrant des solutions de hautes qualités et la 
certitude d’avoir choisi un produit durable qui n’a 
pas besoin d’entretien, étudié minutieusement et 
conforme aux réglementations et certifications 
les plus strictes en vigueur.
Nos sièges sont homologués UNECE R118 et 
M1-M2-M3.

C’est suite à l’expérience et à l’étude de l’ergo-
nomie pour les longs trajets que naissent les 
sièges destinés au secteur naval. La qualité du 
polyuréthane, le choix des meilleurs matériaux 
présents sur le marché et la précision de fabrica-
tion des structures métalliques ont fait des sièg-
es de Politecnica parmi les plus durables et les 
plus fiables des sièges dans le monde.
Tous nos sièges sont homologués IMO MED et 
HSC.

Grace à l’expérience et la spécialisation de notre 
équipe, nous sommes en mesure de réaliser des 
produits adaptés sur mesure et personnalisés 
dans le moindre des détails.
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