


     

S O M M A I R E

6   mobiliers de repos

32   corbeilles de propreté

46   supports & abris cycles

60   fleurissement

76   accès limitatif

82   supports d’information
83  entrées de ville

84  vitrines

85  totems et pupitres

  supports d’information



 MObIlIER uRbAIN    bARRIèRES DE VIllE20

1 2

2  3  

tOtEM D’INFORMAtION  
Et DE RuE cONVIVIAlE®
Une solution élégante pour accueillir 
informations touristiques ou indications 
directionnelles en cohérence avec le reste 
de votre mobilier urbain COnVIVIALE® . 

 > Longueur : 400 mm .
 > Hauteur hors sol : 2055 mm .
 > Hauteur hors tout : 2253 mm .
 > Cadre : tube acier 40 x 40 mm .
 > Finition : peint sur zinc selon nos coloris 
(voir page 6) .
 > Pose par scellement direct .
 > 2  Tôle pour totem de rue : 
dimension 230 x 320 mm, peint sur 
galva RAL 9010 .
 > 3  Tôle pour totem d’information : 
dimension 770 x 320 mm, peint sur 
galva RAL 9010 .
 > Signalétique non fournie .

Totem d’information cadre seul 206347

Totem « Informations 
touristiques » avec plaque 
H 770 mm

206348

Totem de rue avec plaque 
H 230 mm 206349

1  

bARRIèRE cONVIVIAlE® 
« blASON DE VIllE »
Une surface d’information bien intégrée 
pour mettre en valeur un logotype ou un 
blason de ville .

 > Deux longueurs : 1000 et 1500 mm .
 > Hauteur hors sol : 1100 mm .
 > Hauteur hors tout : 1280 mm .
 > Cadre : tube acier 40 x 40 mm .
 > Lisses : tubes acier 30 x 30 mm ; garde 
au sol : 150 mm .
 > Finition : peint sur zinc selon nos coloris 
(voir page 6) .
 > Pose par scellement direct .
 > Supports de signalétique, côté rue 
et côté trottoir, Ø 400 mm, tôle acier 
galvanisée, ép . 3 mm, laquée RAL 9006 . 
Signalétique non fournie .

 > Signalétique non fournie .Longueur 1000 mm 206340

Longueur 1500 mm 206341

4  

tOtEM écOlE
Augmente efficacement la vigilance des 
automobilistes aux abords des écoles .

 > Longueur : 400 mm .
 > Hauteur hors sol : 2055 mm .
 > Hauteur hors tout : 2253 mm .
 > Cadre : tube acier 40 x 40 mm, 
élégamment coudé .
 > Finition : peint sur zinc selon nos coloris 
(voir page 6) .
 > Pose par scellement direct .
 > Tôle pour totem école : dimension  
980 x 320 mm, peint sur galva RAL 9010 .
 > Signalétique "école" à poser soi-même  
en option .

Totem école cadre seul 206347

Totem école avec plaque  
H 980 mm 206354

Signalétique "école" 206359

3

4
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1  

EntréE dE viLLE vEnisE
Le design de la ligne Venise pour une entrée de ville gage de 
modernité.

 > Hauteur HS 2700 mm.
 > Largeur 600 mm.
 > Peint sur tôle galvanisée selon nos coloris (voir page 4).
 > Acier ép. 3 mm, renforcé par poteaux 70 x 70 mm en acier.
 > Fixation par scellement direct.

Option
 > Jardinière demi-ronde Ø 700 mm.

Entrée de ville  Venise Réf. 207928

Option jardinière Réf.201324

2  

EntréE dE viLLE provinCE
Cette entrée de ville s’harmonisera avec votre mobilier 
urbain grâce aux 4 pommeaux décoratifs au choix.

 > Hauteur HS 3140 mm.
 > Largeur 1576 mm.
 > Peint sur zinc selon nos coloris (voir page 4).
 > Structure en tube d’acier Ø 76 mm et 60 mm.

Option
 > Support de panneau composé d’une traverse horizontale 
et de 2 tubes verticaux 40 x 40 mm pour permettre la 
fixation des panneaux de signalisation.
 > Jardinières Ø 500 et 600 mm.

Pommeaux : City Agora Boule Forum

Références 207920 207921 207922 207923

Option support de panneau Réf. 207924

Option jardinière Ø 500 mm Réf. 201315

Option jardinière Ø 600 mm Réf. 201316

Panneaux non fournis. 2 Réf. 207923 + 2 x Réf. 207924 + Réf. 201316
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4

pupitrE d’information 
En aCiEr
Particulièrement adapté à l’information 
pédagogique, ce pupitre à hauteur 
d’homme offre une présence et une 
surface d’affichage séduisantes.

 > Hauteur hors sol 800 mm.
 > Surface d’affichage 500 x 400  mm.
 > Tôle pliée ép. 4 mm.
 > Finition peint sur zinc selon nos coloris 
(voir page 4).
 > Fixation sur platine.
 > Sérigraphie non fournie.

 

Dim. affichage 500 x 400 mm Réf. 527080

5

pupitrE d’information 
tout bois
L’alter ego de la version acier. Une version 
de pupitre plus traditionnelle.

 > Hauteur hors sol 800 mm.
 > Surface d’affichage : 300 x 300  
ou 400 x 600 mm.
 > Support d’affichage en compact  
ép. 13 mm.
 >  Poteau exotique FSC 93 x 93 mm,  
finition lasuré chêne clair ou acajou.
 > Scellement sur platine.
 > Sérigraphie non fournie.

 

Dim. affichage 300 x 300 mm Réf. 527141

Dim. affichage 400 x 600 mm Réf. 527142

3

totEm d’information 
Simple et visible, ce totem expose votre 
information permanente avec élégance. 

 > Hauteur hors sol 1900 mm.
 > Surface d’affichage : 400 x 400  
ou 600 x 600 mm.
 > Support d’affichage en compact  
ép. 13 mm.
 > Poteau bois exotique FSC 93 x 93mm, 
finition lasuré chêne clair ou acajou.
 > Scellement sur platine.
 > Sérigraphie non fournie.

 

Dim. affichage 400 x 400 mm Réf. 527150

Dim. affichage 600 x 600 mm Réf. 527151

Sérigraphie non fournie.

Sérigraphie non fournie.

Sérigraphie non fournie.
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