Siège RUBIS
Grand confort, Têtière intégrée
SCORA

Ceinture
3 points
intégrée

Dossier
inclinable

Accoudoirs
réglables
Version socle tôlé

Homologué
Sur plus de 30 véhicules

Scora - 6, rue des frères LUMIÈRE - 69720 SAINT BONNET DE MURE
Tél. : +33 (0)4 37 25 90 12 - Fax : +33 (0)4 37 25 90 14 - contact@scora.fr - www.scora.fr

Siège RUBIS
Grand confort, Têtière intégrée
SCORA
Grâce à ses mousses enveloppantes et son système d’amortissement, le siège RUBIS est le siège idéal pour
vous garantir un maximum de confort. Il en est de même de la sécurité avec sa ceinture à enrouleur 3 points
intégrée.
Avec son dossier inclinable et ses accoudoirs, il vous sera facile de trouver la position idéale pour vos
déplacements.
Livré de série en simili, nous pouvons également le proposer avec le tissu d’origine constructeur.
Temps de montage : 1 heure par siège
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Tous nos sièges et banquettes sont homologués sur plus de 30 véhicules grâce à un plancher
aluminium, qui est l’unique interface entre nos produits et le véhicule. Sa surface minimale est
de 0,5 m2 par place assise et peut couvrir entièrement le plancher notamment dans le cadre
d’aménagements TPMR.
Le siège RUBIS est proposé en version Socle Tôlé, Pied Déporté et en Démontage Rapide (<30s),
disponibles en deux hauteurs : 285 et 385 mm.

Socle Tôlé avec Espace de Rangement

Pied Déporté Passage de Roue

Pied Déporté Démontage Rapide

Homologué
Sur plus de 30 véhicules

Scora - 6, rue des frères LUMIÈRE - 69720 SAINT BONNET DE MURE
Tél. : +33 (0)4 37 25 90 12 - Fax : +33 (0)4 37 25 90 14 - contact@scora.fr - www.scora.fr

Siège SAPHIR
Grand confort, repose-tête réglable
SCORA

Version démontage rapide

Option glissières longitudinales

Version socle tôlé

Homologué
Sur plus de 30 véhicules

Scora - 6, rue des frères LUMIÈRE - 69720 SAINT BONNET DE MURE
Tél. : +33 (0)4 37 25 90 12 - Fax : +33 (0)4 37 25 90 14 - contact@scora.fr - www.scora.fr

Siège SAPHIR
Grand confort, repose-tête réglable
SCORA
Grâce à ses mousses enveloppantes et son système d’amortissement, le siège SAPHIR est le siège idéal pour
vous garantir un maximum de confort. Il en est de même de la sécurité avec sa ceinture à enrouleur 3 points
intégrée.
Vous trouverez facilement la position idéale pour vos déplacements grâce à son dossier inclinable, et ses
appui-têtes et accoudoirs réglables.
Livré de série en simili, nous pouvons également le proposer avec le tissu d’origine constructeur.
Temps de montage : 1 heure par siège
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Tous nos sièges et banquettes sont homologués sur plus de 30 véhicules grâce à un plancher
aluminium, qui est l’unique interface entre nos produits et le véhicule. Sa surface minimale est
de 0,5 m2 par place assise et peut couvrir entièrement le plancher notamment dans le cadre
d’aménagements TPMR.
Le siège SAPHIR est disponible en version Socle Tôlé, Pied Déporté et en Démontage Rapide (<30s),
disponibles en deux hauteurs : 285 et 385 mm.

Socle Tôlé avec Espace de Rangement

Pied Déporté Passage de Roue

Pied Déporté Démontage Rapide

Homologué
Sur plus de 30 véhicules

Scora - 6, rue des frères LUMIÈRE - 69720 SAINT BONNET DE MURE
Tél. : +33 (0)4 37 25 90 12 - Fax : +33 (0)4 37 25 90 14 - contact@scora.fr - www.scora.fr

Siège TOPAZE
Design SAPHIR

Grand Confort, Pivotant 360 °
SCORA

Socle pivotant

Ceinture 3 points

Homologué
Sur plus de 30 véhicules

Scora - 6, rue des frères LUMIÈRE - 69720 SAINT BONNET DE MURE
Tél. : +33 (0)4 37 25 90 12 - Fax : +33 (0)4 37 25 90 14 - contact@scora.fr - www.scora.fr

Siège TOPAZE
Design SAPHIR

Grand Confort, Pivotant 360 °
SCORA
Le siège TOPAZE design SAPHIR est un nouveau concept qui permet d’allier la fonctionnalité d’un siège
pivotant 360° avec le confort qui caractérise les cabines SCORA.
En plus de son dossier inclinable, il est équipé en standard avec une ceinture 3 points embarquée et d’un
repose-tête réglable. En option, il est possible de l’agrémenter d’un ou deux accoudoirs.
Livré de série en simili, nous pouvons également le proposer avec le tissu d’origine constructeur.
Temps de montage : 1 heure par siège
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Tous nos sièges et banquettes sont homologués sur plus de 30 véhicules grâce à un plancher
aluminium, qui est l’unique interface entre nos produits et le véhicule. Sa surface minimale est
de 0,5 m2 par place assise et peut couvrir entièrement le plancher notamment dans le cadre
d’aménagements TPMR.
Le siège TOPAZE design SAPHIR est proposé de série avec un pied pivotant déporté, à droite ou à
gauche, en hauteur 290 ou 390 mm, et peut-être équipé en option du système de démontage rapide.

Homologué
Sur plus de 30 véhicules

Pied pivotant déporté à droite

Pied pivotant déporté à gauche
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Siège TOPAZE
Pivotant 360 ° - Assise relevable
SCORA

Homologué
Sur plus de 30 véhicules

Socle pivotant

Ceinture 3 points

Scora - 6, rue des frères LUMIÈRE - 69720 SAINT BONNET DE MURE
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Siège TOPAZE
Pivotant 360 ° - Assise relevable
SCORA
Le siège TOPAZE est idéal pour les encombrements réduits et les accès difficiles grâce à un socle pivotant à
360° et à une assise relevable.
Il est équipé en standard avec une ceinture 3 points embarquée, d’un repose-tête et de 2 accoudoirs.
Livré de série en simili, nous pouvons également le proposer avec le tissu d’origine constructeur.
Temps de montage : 1 heure par siège
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Tous nos sièges et banquettes sont homologués sur plus de 30 véhicules grâce à un plancher
aluminium, qui est l’unique interface entre nos produits et le véhicule. Sa surface minimale est
de 0,5 m2 par place assise et peut couvrir entièrement le plancher notamment dans le cadre
d’aménagements TPMR.
Le siège TOPAZE est proposé de série avec un pied pivotant déporté, hauteur 290 ou 390 mm, et peut
être équipé en option du système de démontage rapide.

Homologué
Sur plus de 30 véhicules

Pied pivotant déporté à droite

Pied pivotant déporté à gauche
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Siège Funny
Compact, Dossier rabattable
SCORA

Version démontage rapide

Homologué
Sur plus de 30 véhicules

Scora - 6, rue des frères LUMIÈRE - 69720 SAINT BONNET DE MURE
Tél. : +33 (0)4 37 25 90 12 - Fax : +33 (0)4 37 25 90 14 - contact@scora.fr - www.scora.fr

Siège Funny
Compact, Dossier rabattable
SCORA
Le siège FUNNY est idéal pour les encombrements réduits avec une largeur de 440 mm à 520 mm. Il bénéficie
également d’un dossier rabattable et robuste.
Il est équipé de série avec une ceinture 3 points embarquée et d’un repose-tête. En option, il est possible de
l’agrémenter d’un ou deux accoudoirs.
Livré de série en simili, nous pouvons également le proposer avec le tissu d’origine constructeur.
Temps de montage : 1 heure par siège
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Tous nos sièges et banquettes sont homologués sur plus de 30 véhicules grâce à un plancher
aluminium, qui est l’unique interface entre nos produits et le véhicule. Sa surface minimale est
de 0,5 m2 par place assise et peut couvrir entièrement le plancher notamment dans le cadre
d’aménagements TPMR.
Le siège FUNNY est proposé en version Pied Déporté et Démontage Rapide (<30s), disponibles en
deux hauteurs : 285 et 385 mm.

Pied Déporté Passage de Roue

Pied Déporté Démontage Rapide

Homologué
Sur plus de 30 véhicules

Scora - 6, rue des frères LUMIÈRE - 69720 SAINT BONNET DE MURE
Tél. : +33 (0)4 37 25 90 12 - Fax : +33 (0)4 37 25 90 14 - contact@scora.fr - www.scora.fr

Banquette Saphir
Compacte, Grand Confort
SCORA

Version Luxe
avec accoudoirs

Version luxe sans accoudoir

Compacte sans potence

Version simple sans accoudoir

Homologué
Sur plus de 30 véhicules

Scora - 6, rue des frères LUMIÈRE - 69720 SAINT BONNET DE MURE
Tél. : +33 (0)4 37 25 90 12 - Fax : +33 (0)4 37 25 90 14 - contact@scora.fr - www.scora.fr

Banquette Saphir
Compacte, Grand Confort
SCORA
La Banquette SAPHIR est une banquette compacte et confortable équipée de ceintures de sécurités 3 points
intégrées, sans potence, elle se fixe uniquement au plancher. L’inclinaison du dossier peut être ajustée selon
vos souhaits.
La banquette SAPHIR est disponible en version simple ou luxe, de 2 à 4 places.
En option, elle peut être agrémentée de repose-tête et d’accoudoirs. Livrée de série en simili, nous pouvons
également la proposer en tissu constructeur adapté à votre véhicule.
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Temps de montage : 3 heures
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Tous nos sièges et banquettes sont homologués sur plus de 30 véhicules grâce à un plancher
aluminium, qui est l’unique interface entre nos produits et le véhicule. Sa surface minimale est
de 0,5 m2 par place assise et peut couvrir entièrement le plancher notamment dans le cadre
d’aménagements TPMR.

Homologué
Sur plus de 30 véhicules

Scora - 6, rue des frères LUMIÈRE - 69720 SAINT BONNET DE MURE
Tél. : +33 (0)4 37 25 90 12 - Fax : +33 (0)4 37 25 90 14 - contact@scora.fr - www.scora.fr

Banquette HIGHWAYS
Sièges séparés ou monobloc
SCORA

Socle avec potence

Version Luxe

Option assise relevable

Version VIP

Homologué
Sur plus de 30 véhicules

Version sièges séparés
Scora - 6, rue des frères LUMIÈRE - 69720 SAINT BONNET DE MURE
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Banquette HIGHWAYS
Sièges séparés ou monobloc
SCORA
La Banquette HIGHWAYS est une banquette compacte et confortable équipée de ceintures de sécurité
3 points.
Elle est disponible en version simple ou luxe, de 2 à 4 places monobloc ou en sièges séparés.
En version monobloc, l’inclinaison du dossier est de 102° en standard, mais vous pourrez également opter
pour une inclinaison de 95° pour un encombrement minimal. En option vous pourrez opter pour un reposetête bandeau et une assise relevable.
En version sièges séparés, la banquette HIGHWAYS peut être équipée de repose-têtes et d’accoudoirs.
Livrée de série en simili, nous pouvons également la proposer avec le tissu d’origine constructeur.
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Temps de montage : 3 heures
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Tous nos sièges et banquettes sont homologués sur plus de 30 véhicules grâce à un plancher
aluminium, qui est l’unique interface entre nos produits et le véhicule. Sa surface minimale est
de 0,5 m2 par place assise et peut couvrir entièrement le plancher notamment dans le cadre
d’aménagement TPMR.

Homologué
Sur plus de 30 véhicules

Scora - 6, rue des frères LUMIÈRE - 69720 SAINT BONNET DE MURE
Tél. : +33 (0)4 37 25 90 12 - Fax : +33 (0)4 37 25 90 14 - contact@scora.fr - www.scora.fr

Banquette PHILAE
Multi-positions : Route, Dinette, Couchage
SCORA

Existe en 2 largeurs
900 mm et 1200 mm

Homologué
Sur plus de 30 véhicules

Scora - 6, rue des frères LUMIÈRE - 69720 SAINT BONNET DE MURE
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Banquette PHILAE
Multi-positions : Route, Dinette, Couchage
SCORA
La banquette Philae est une banquette deux places multi-positions, idéale pour l’aménagement de véhicules
de loisirs.
Elle peut être installée dans des véhicules L1 avec une extension pour le couchage à partir d’une table
réglable ou d’une tablette rabattable.
Pour certains véhicules longs L2 ou L3, on pourra composer un ensemble de deux banquettes, face route,
ceinture 3 points, et dos route, ceinture 2 points. Cette combinaison vous permettra d’accueillir 4 passagers
supplémentaires, et formera selon le moment de la journée, un espace repas ou bien un couchage pour deux
personnes.
En option vous pourrez opter pour une rehausse et des repose-têtes.
Livrée de série en simili, nous pouvons également la proposer avec le tissu d’origine constructeur ou tout
revêtement de votre choix.
Temps de montage : 3 heures

Tous nos sièges et banquettes sont homologués sur plus de 30 véhicules grâce à un plancher
aluminium, qui est l’unique interface entre nos produits et le véhicule. Sa surface minimale est
de 0,5 m2 par place assise et peut couvrir entièrement le plancher notamment dans le cadre
d’aménagements TPMR.

Homologué
Sur plus de 30 véhicules

Scora - 6, rue des frères LUMIÈRE - 69720 SAINT BONNET DE MURE
Tél. : +33 (0)4 37 25 90 12 - Fax : +33 (0)4 37 25 90 14 - contact@scora.fr - www.scora.fr

