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Bancs

1 2

BancS SILAOS®

Banc acier & bois

Des bancs sobres, simples, nobles par le choix du bois et
élégants pour répondre à tous les besoins quel que soit leur
environnement.
Laissez libre cours à vos envies en choisissant la longueur,
le type d’accoudoir et la finition du bois et de l’acier.

Sans accoudoirs

Accoudoirs Arc

1

Banc acier & bois

>Deux
>
longueurs : 1200 et 1800 mm.
>Structure
>
en tube acier 30 x 50 mm peint sur zinc selon nos
coloris (voir page 4).
>Assise
>
et dossier en chêne certifié PEFC ép. 36 mm, finition
lasuré acajou ou chêne clair.
>Fixation
>
sur platines, tiges d’ancrage fournies.

Accoudoirs Club

Accoudoirs Classique

Longueur

Finition
chêne clair

Finition
acajou

1200 mm

594000

594001

1800 mm

594002

594003

1200 mm

594005

594006

1800 mm

594007

594008

1200 mm

594010

594011

1800 mm

594012

594013

1200 mm

594015

594016

1800 mm

594017

594018

Banc spécial Senior

2

Banc spécial Senior

Spécialement conçu pour le confort de nos aînés. Grâce à sa
rehausse de 10 cm, à son repose-pieds et à ses accoudoirs
adaptés, il offre une aide appréciée par les seniors.
>Mêmes
>
caractéristiques que le banc acier & bois sauf
hauteur d’assise : 540 mm et repose pieds 50 x 30 mm.
3

Accoudoirs Classique

1200 mm

594115

594116

1800 mm

594117

594118

Banc tout acier
Sans accoudoirs

Banc tout acier

1200 mm

209080

1800 mm

209081

>Mêmes
>
caractéristiques que le banc acier et bois avec
assise et dossier en tôle acier pliée ép. 3 mm. Peint sur zinc
selon nos coloris (voir page 4).

1

Réf. 594010

1

Réf. 594116

2

Banc rehaussé de 10 cm pour un
meilleur confort d'utilisation.
La forme ergonomique des
accoudoirs et le repose-pied
constituent une aide appréciée
par les seniors.

Réf. 594018

866

Sans accoudoirs

1800

Prêt à monter.

ACCèS LIMITATIF

FLEURISSEMENT
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440

9

Choisissez la forme vos accoudoirs

Classique

Réf. 209081
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Bancs

1 2

Banc rIGA
Un banc aéré et cossu à la fois, proposé en deux
finitions (acier & bois ou tout bois) pour s’adapter à
tous les environnements.

1

Acier & bois

1

>Longueur
>
: 2000 mm.
>Structure
>
en acier : lg 80 x ép. 8 mm peint
sur zinc RAL 9005.
>Assise
>
et dossier en bois exotique certifié FSC
ép. 36 mm, finition lasuré acajou.
>Fixation
>
par tiges d’ancrage fournies.

Tout bois

2

>Longueur
>
: 2000 mm.
>Structure
>
en bois exotique certifié FSC 90 x 70 mm.
>Assise
>
et dossier en bois exotique certifié FSC
ép. 36 mm, finition lasuré acajou.
>Fixation
>
par tiges d’ancrage fournies.
Banc acier & bois
Réf. 209415

Longueur 2000 mm
Banc tout bois

Réf. 209442

Longueur 2000 mm

2

0
200

441

800

816

430

2000

561

400

Prêt à monter.

4

Banc MILAN

Banc versailles

Un banc ultra contemporain à l’esthétique moderne et
fonctionnelle, pour une assise relaxante et une invitation
à la détente.
>Longueur
>
: 1500 mm.
>Structure
>
en fonte d’acier peinte sur zinc selon
nos coloris (voir page 4).
>Assise
>
et dossier en compact ép. 18 mm,
finition acajou.
>Fixation
>
sur platine, tiges d’ancrage fournies.

Avec son dessin épuré et son élégance intemporelle, ce
banc réhaussera l’image de vos espaces de confort.
>Longueur
>
: 1500 mm.
>Structure
>
en fonte d’acier peinte sur zinc selon
nos coloris (voir page 4).
>Assise
>
et dossier en compact ép. 18 mm,
finition acajou.
>Fixation
>
sur platine, tiges d’ancrage fournies.
Longueur 1500 mm - compact finition acajou

Réf. 209438

Réf. 209439

Longueur 1500 mm - compact finition acajou

3

corbeilles
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ACCèS LIMITATIF

FLEURISSEMENT

3

1500

0
35

390

Livré monté.
Livré monté.
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395

820

910

460

1500

MOBILIER de REPOS

12

Bancs

1

2

Banc PAGODE

Banc héritage

Particulièrement robuste, ce banc trouvera facilement sa
place pour offrir un confort de qualité en toute discrétion.
>Longueur
>
: 2000 mm.
>Structure
>
en tube acier 80x80 mm peint sur zinc selon
nos coloris (voir page 4).
>Assise
>
et dossier en bois exotique certifié FSC ép. 36 mm,
finition laqué selon nos coloris (voir page 4) ou lasuré
(chêne clair ou acajou).
>Fixation
>
sur platine, tiges d’ancrage fournies.

La tradition est scrupuleusement respectée avec ce banc
au confort remarquable grâce à ses 27 lames.
>Longueur
>
: 2000 mm.
>Structure
>
en fonte d’acier peinte sur zinc RAL 9005.
>Assise
>
et dossier en chêne certifié PEFC ép. 24 mm, finition
laqué selon nos coloris (voir page 4) ou lasuré (chêne clair
ou acajou).
>Fixation
>
sur platine, tiges d’ancrage fournies.

Longueur 2000 mm - bois finition laqué

Réf. 299443

Longueur 2000 mm - bois finition lasuré

Réf. 299444

Longueur 2000 mm - bois finition laqué

Réf. 209436

Longueur 2000 mm - bois finition lasuré

Réf. 209437

1
2

2

1

2000

2000

430

745

430

446

764
394

Prêt à monter.

Livré monté.

4

Banc LOFOTEN

Banc barcelone

Simple et moderne : 11 lames lasurées acajou enchassées
dans une fonderie d’un rare raffinement. La 1ère lame
de l’assise, plus large et élégamment ajourée, complète
l’identité du banc Lofoten.
>Longueur
>
: 2000 mm.
>Structure
>
en fonte d’acier peint sur zinc Gris PROCITY® ou
RAL 9005.
>Assise
>
et dossier en bois exotique certifié FSC ép. 40 mm,
finition lasuré acajou.
>Fixation
>
par scellement direct.

La forte personnalité esthétique et les remarquables
conditions de confort du banc Barcelone seront des atouts
majeurs pour embellir vos espaces de repos.
>Longueur
>
: 2000 mm.
>Structure
>
en fonte d’acier peint sur zinc Gris PROCITY
ou RAL 9005.
>Assise
>
et dossier en chêne certifié PEFC ép. 60 mm, finition
lasuré acajou.
>Fixation
>
par tiges d’ancrage fournies.
Longueur 2000 mm

Longueur 2000 mm

corbeilles
de PROPRETé
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Réf. 209417

Réf. 209418

4

ACCèS LIMITATIF

4

FLEURISSEMENT

SUPPORTS
ET ABRIS CYCLES

3

2000

700

450

425

850

1050

750

Livré monté.

Livré monté.
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Bancs

1 2

3

Banc OSLO

Banc AUBEL

Un design discret et intemporel, deux variantes de
matières et deux longueurs pour chacune d’entre
elles vous permettront de répondre à toutes vos attentes.

Une fonderie discrète et robuste et une forme garantissant
un confort parfait expliquant son succès séculaire.
>Longueur
>
: 2000 mm.
>Structure
>
en fonte d’acier peint sur zinc, finition RAL 9005.
>Assise
>
et dossier en chêne certifié PEFC ép. 36 mm, finition
lasuré acajou ou chêne clair.
>Fixation
>
sur platine, tiges d’ancrage fournies.

1

Tout acier

>Deux
>
longueurs : 1500 ou 1800 mm.
>Structure
>
en tube d’acier Ø 76 mm.
>Assise
>
et dossier en tôle acier perforée de 2,5 mm, plis
écrasés et angles arrondis de sécurité aux extrémités.
>Finition
>
peint sur zinc selon nos coloris (voir page 4).
>Fixation
>
par scellement direct.
>En
> option, embase en aluminium moulé, masquant le
scellement.
2

Longueur 2000 mm

Réf. 209445

3

Acier & bois

>Mêmes
>
caractéristiques que le précédent mais
avec une assise et un dossier en chêne certifié
PEFC lasuré acajou ép. 36 mm.
Longueur 1500 mm - version tout acier

Réf. 209120

Longueur 1500 mm - version acier & bois

Réf. 209400

Longueur 1800 mm - version tout acier

Réf. 209121

Longueur 1800 mm - version acier & bois

Réf. 209401

Option embase décorative

Réf. 206108

1

2

1480 ou 1800

650

860

740

400

Tube Ø 50

Tube Ø 76

450

365

2000

400

Prêt à monter.

Prêt à monter.

5

Banc VERCORS

Banc CONVIVIALE®

Avec son allure juvénile toute en rondeur, des lames de
bois extra-larges, ce banc s’adapte à toutes vos envies
de couleur et se mariera parfaitement avec la corbeille
Vercors et les supports cycles PROCITY®.
>Longueur
>
: 2000 mm.
>Structure
>
en tube acier Ø 60 mm, peint sur zinc selon nos
coloris (voir page 4).
>Assise
>
et dossier en bois exotique certifié FSC ép. 36 mm,
finition laqué selon nos coloris (voir page 4) ou lasuré
(chêne clair ou acajou) .
>Fixation
>
sur platine, tiges d’ancrage fournies.

Intégralement réalisé en acier, peu sensible aux
intempéries et aux actes de vandalisme, ce banc offre une
longévité maximale sans nécessiter un entretien régulier.
Son confort étonnera tous les usagers.
>Longueur
>
: 2000 mm.
>Structure
>
en tube acier 40 x 40 mm.
>Assise
>
et dossier en tôle perforée 2 mm.
>Finition
>
peint sur zinc selon nos coloris spécifiques ligne
Conviviale® (voir page 4).
>Fixation
>
par scellement direct.
Longueur 2000 mm

Longueur 2000 mm - bois finition laqué

Réf. 299446

Longueur 2000 mm - bois finition lasuré

Réf. 299435

Réf. 209020
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4

ACCèS LIMITATIF

FLEURISSEMENT

5

2000

850

844

420

455

435

6
206

Prêt à monter.

Livré monté.
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Bancs

1

2 &3

Banc MERCURE

Banc PARIS

Un banc adapté aux rigueurs de son environnement :
structure en acier galvanisé pour une protection
anticorrosion maximale.
>Longueur
>
: 1500 mm.
>Structure
>
en tube acier Ø 76mm, finition galvanisée.
>Assise
>
et dossier en tôle perforée 2,5 mm peinte sur zinc
RAL 9005.
>Pommeau
>
décoratif aluminium moulé, finition RAL 9005.
>Fixation
>
par scellement direct.

Tout le charme de Paris avec ces bancs simple et double
assise. Une invitation au voyage dans l’histoire !
Le dossier de forme trapézoïdale réhausse l’image
de qualité de ces produits.

Longueur 1500 mm

Réf. 209145

Simple assise

2

>Longueur
>
2000 mm.
>Structure
>
en fonte d’acier peint sur zinc, finition RAL 9005.
>Assise
>
et dossier en chêne certifié PEFC, finition lasuré
acajou ou chêne clair, ép. 45 mm.
>Fixation
>
par tiges d’ancrages fournies.

Double assise

3

>Mêmes
>
caractéristiques que le précédent mais avec une
assise de part et d’autre de la fonderie.

GALVANISé

Longueur 2000 mm - Simple assise

Réf. 209447

Longueur 2000 mm - Double assise

Réf. 209449

1
2

3

2000

1480

6
36 45
5

305

470

50
Tube Ø

450

1000

860

76
Tube Ø

250

1692

Prêt à monter.

Livré monté.

5

Banc Lugano Ø 76 mm

BANC ESTORIL Ø 76 mm

Sobriété et solidité sont les caractéristiques majeures de
ce banc tout acier, décliné en deux longueurs et quatre
pommeaux décoratifs au choix.
>Deux
>
longueurs : 1500 ou 1800 mm.
>Structure
>
en tube acier Ø 76 mm peint sur zinc selon nos
coloris (voir page 4).
>Assise
>
et dossier en tôle perforée 2,5 mm, plis écrasés et
angles arrondis de sécurité aux extrémités.
>Fixation
>
par scellement direct.

De la robustesse et de la rondeur pour ce modèle tout
acier disponible en deux longueurs avec, au choix, quatre
pommeaux décoratifs.
>Longueur
>
d’assise : 1800 mm.
>Structure
>
en tube acier Ø 76 mm peint sur zinc selon nos
coloris (voir page 4).
>Assise
>
et dossier en tôle perforée 2 mm cerclés d’un tube
acier Ø 38 mm.
>Fixation
>
par scellement direct.

Pommeaux :

Agora

Boule

Forum

Longueur 1500 mm 209300

209301

209302

209303

209310

209311

209312

209313

Longueur 1800 mm

City

Pommeaux :
Références

City

Agora

Boule

Forum

209320

209321

209322

209323

corbeilles
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5

1800

version

x choix

150

u
Tête a

choix
Tête aux

450

Ø 76
Tube

ion
lon vers
2088 se
1768 ou

Prêt à monter.

260

260

450

Tube Ø 76

Ø 50
Tube
860

0
Tube Ø 5
860

56
8

65
365 4

2088

Prêt à monter.
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Bancs

1

2

3

Banc LUBLIN

Banc Mora

Banc LUtON

L’élégance de ses 10 lames et la rigueur
remarquable apportée à la fabrication
de sa robuste fonderie font de ce banc la
référence des parcs et jardins.
>Longueur
>
: 2000 mm.
>Structure
>
en fonte d’acier peint sur
zinc, finition gris métallisé pour plus
d’élégance.
>Assise
>
et dossier en chêne certifié PEFC
ép. 40 mm finition lasuré acajou
ou chêne clair.
>Fixation
>
sur platine, tiges d’ancrage
fournies.
>Equerrage
>
assuré par 3 tiges en inox
à l’arrière du banc.

Avec sa fonderie discrète mais
particulièrement soignée, ses 5 lames
de bois en chêne certifié PEFC, le banc
Mora apporte une solution de confort
agréable avec un positionnement prix
particulièrement attractif.
>Longueur
>
: 2000 mm.
>Structure
>
en fonte d’acier peint sur zinc,
finition gris métallisé.
>Assise
>
et dossier en chêne certifié PEFC
ép. 36 mm finition lasuré acajou ou
chêne clair.
>Fixation
>
sur platine, tiges d’ancrage
fournies.

Associé à une structure acier élégamment
pliée, le pin classe 4 permet à ce modèle
de concilier avec brio confort et économie.
>2
> longueurs disponibles : 1200 et
2000 mm.
>Structure
>
en acier largeur 80 mm,
ép. 8 mm peint sur zinc RAL 9005.
>Assise
>
et dossier en pin classe 4
ép. 36 mm, finition lasuré acajou.
>Fixation
>
par tiges d’ancrage fournies.

Longueur 2000 mm

Longueur 1200 mm

Réf. 209413

Longueur 2000 mm Réf. 209414

Réf. 209480

Longueur 2000 mm Réf. 209484

2

1

3
2000

2000

310

00

20
1200 ou

310

Livré monté.

820

755

Prêt à monter.

460

435

425

753

625

Prêt à monter.

4

Banc MORA JUNIOR

BANC SILAOS® JUNIOR

Un banc coloré et solide pour le plus grand bonheur
des enfants de maternelle.
>Longueur
>
: 1500 mm.
>Hauteur
>
d’assise : 270 mm.
>Structure
>
en fonte d’acier peinte sur zinc selon nos coloris
(RAL rouge 3020, jaune 1023, vert 6018, bleu 5010).
>Assise
>
et dossier en chêne certifié PEFC, finition laqué
multicolore ou monochrome (voir RAL ci-dessus).
>Fixation
>
par tiges d’ancrage fournies.

L’alter ego du banc Mora Junior adapté aussi bien au confort
des enfants de maternelle qu’aux enfants du primaire.
>Longueur
>
: 1500 mm.
>Hauteur
>
d’assise :
• Version maternelle : ht 270 mm.
• Version primaire : ht 390 mm (et 2 lames supplémentaires).
>Structure
>
en tube acier 30x50 mm peint sur zinc selon
nos coloris (RAL rouge 3020, jaune 1023, vert 6018, bleu 5010).
>Assise
>
et dossier en chêne certifié PEFC, finition laqué
multicolore ou monochrome (voir RAL ci-dessus).
>Fixation
>
sur platine, tiges d’ancrage fournies.

Longueur 1500 mm - finition multicolore

Réf. 299010

Longueur 1500 mm - finition monochrome

Réf. 299011

Version maternelle
Ht d’assise 270 mm - finition multicolore

Réf. 299002

Ht d’assise 270 mm - finition monochrome

Réf. 299003

3

corbeilles
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Ht d’assise 390 mm - finition multicolore

Réf. 299000

Ht d’assise 390 mm - finition monochrome

Réf. 299001

4

Version primaire

SUPPORTS
ET ABRIS CYCLES

Version primaire

4

Version maternelle

ACCèS LIMITATIF

FLEURISSEMENT

3

1500

1500

Vers

ion m

ater

nelle
347

Prêt à monter.

Prêt à monter.
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Banquettes

1 2

3 4

BANQUETTES SILAOS®

BANQUETTES RIGA

Tout acier ou acier & bois, avec des lames de chêne
certifiées PEFC, la banquette SILAOS® offre une solution
d’assise simple et écologique.

Un design épuré et robuste pour un moment de confort
incomparable.

1

3

Acier & bois

>Deux
>
longueurs : 1200 et 1800 mm.
>Structure
>
en tube acier 30x50 mm peint sur zinc selon
nos coloris (voir page 4).
>Assise
>
en chêne certifié PEFC ép. 36 mm, finition lasuré
acajou ou chêne clair.
>Fixation
>
sur platine, tiges d’ancrage fournies.
2

Acier & bois

>Longueur
>
: 2000 mm.
>Structure
>
en acier largeur 80 mm, ép. 8 mm peint sur zinc
RAL 9005.
>Assise
>
en bois exotique certifié FSC ép. 36 mm, finition
lasuré acajou.
>Fixation
>
par tiges d’ancrage fournies.
4

Tout acier

Tout bois

>Longueur
>
: 2000 mm.
>Structure
>
en bois exotique certifié FSC 93 x 93 mm.
>Assise
>
en bois exotique certifié FSC ép. 36 mm, finition
lasuré acajou.
>Fixation
>
par tiges d’ancrage fournies.

>Mêmes
>
caractéristiques que les précédents avec assise
en tôle acier pliée ép. 3 mm. Peint sur zinc selon nos
coloris (voir page 4).
Banquette acier & bois
Longueur

Finition
chêne clair

Finition
acajou

1200 mm

594031

594032

1800 mm

594033

594034

209182

1800 mm

209183

1

4

2

Réf. 209186

Longueur 2000 mm - Tout bois

Réf. 209185

3

Banquette tout acier
1200 mm

Longueur 2000 mm - Acier & bois

5

6 7

Banquette PAGODE

BANQUETTES Oslo

Le complément utile du banc Pagode, pour créer une
harmonie dans vos espaces de confort et de loisirs.
>Longueur
>
: 2000 mm.
>Structure
>
en tube acier 80x80 mm peint sur zinc selon
nos coloris (voir page 4).
>Assise
>
en bois exotique certifié FSC ép. 36 mm, finition
laqué selon nos coloris (voir page 4) ou lasuré (chêne
clair ou acajou).
>Fixation
>
sur platine, tiges d’ancrage fournies.

Le confort Oslo avec un encombrement minimum, finition
acier & bois ou tout acier.

Longueur 2000 mm - bois finition lasuré

Réf. 299193

7

Tout acier

>Mêmes
>
caractéristiques que le précédent mais avec une
assise en tôle acier perforée de 2,5 mm, plis écrasés
et angles arrondis de sécurité aux extrémités. Peint sur
zinc selon nos coloris (voir page 4).

5

Réf. 209188

Longueur 1500 mm - Tout acier

Réf. 209160

Option embase décorative

Réf. 206108

ACCèS LIMITATIF

FLEURISSEMENT

6

Longueur 1500 mm - Acier & bois

corbeilles
de PROPRETé

Réf. 299187

Acier & bois

>Longueur
>
: 1500 mm.
>Structure
>
en tube d’acier Ø 76 mm, finition peint sur zinc
selon nos coloris (voir page 4).
>Assise
>
en chêne certifié PEFC ép. 36 mm, finition lasuré
acajou.
>Fixation
>
par scellement direct.
>En
> option, embase en aluminium moulé, masquant
le scellement.

SUPPORTS
ET ABRIS CYCLES

Longueur 2000 mm - bois finition laqué

6
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1

2

BANQUETTE LUGANO Ø 76 mm

BANQUETTE ESTORIL Ø 76 mm

La tôle pliée pour le confort, les pommeaux décoratifs pour
la personnalisation.
>Longueur
>
d’assise : 1500 mm.
>Structure
>
en tube acier Ø 76 mm peint sur zinc selon nos
coloris (voir page 4).
>Assise
>
en tôle perforée 2,5 mm, plis écrasés et angles
arrondis de sécurité aux extrémités.
>Quatre
>
pommeaux décoratifs au choix.
>Fixation
>
par scellement direct.

Une assise renforcée plane et discrète sans rien sacrifier à
l’élégance des pommeaux décoratifs.
>Longueur
>
d’assise : 1800 mm.
>Structure
>
en tube acier Ø 76 mm peint sur zinc selon nos
coloris (voir page 4).
>Assise
>
en tôle perforée 2 mm cerclée d’un tube acier Ø 38 mm.
>Quatre
>
pommeaux décoratifs au choix.
>Fixation
>
par scellement direct.

Pommeaux :

City

Agora

Boule

Forum

Références 209330 209331 209332 209333

Pommeaux :

City

Agora

Boule

Forum

Références 209340 209341 209342 209343

1

2

4

Banquette VERCORS

Banquette CONVIVIALE®

La seule banquette PROCITY® avec accoudoirs.
>Longueur
>
: 2000 mm.
>Structure
>
en tube acier Ø 60 mm, peint sur zinc selon nos
coloris (voir page 4).
>Assise
>
en bois exotique certifié FSC ép. 36 mm, finition
laqué selon nos coloris (voir page 4) ou lasuré (chêne
clair ou acajou).
>Fixation
>
sur platine, tiges d’ancrage fournies.

Une banquette au design caractéristique, en porte-à-faux,
et au confort irréprochable.
>Longueur
>
: 2000 mm.
>Structure
>
en tube acier 40 x 40 mm.
>Assise
>
en tôle perforée 2 mm.
>Finition
>
peint sur zinc selon nos coloris standard ou selon
coloris spécifiques ligne Conviviale® (voir page 4).
>Fixation
>
par scellement direct.

Longueur 2000 mm - bois finition laqué

Réf. 299189

Longueur 2000 mm - bois finition lasuré

Réf. 299181

Réf. 209050

FLEURISSEMENT
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3

Longueur 2000 mm - Tout acier
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Supports
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Pommeau Courbe
de Diamant®
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assis-debout

1

2

ASSIS-DEBOUT CONVIVIALE®

ASSIS-DEBOUT Lugano

Pour agrémenter les zones piétonnes (arrêts voyageurs,
places de marché, sorties d’école…) et offrir un lieu
de pause particulièrement confortable.
>Tubes
>
acier 40 x 40 mm ; assise en tube acier Ø 76 mm.
>Longueur
>
760 mm, hauteur hors sol : 1100 mm, hauteur
hors tout : 1280 mm.
>Finition
>
: peint sur zinc selon nos coloris ou selon coloris
spécifiques ligne Conviviale® (voir page 4).
>Pose
>
par scellement direct.
>Peut-être
>
rendu amovible grâce au kit d’amovibilité.

Confort et efficacité sont les maîtres mots de cet assisdebout qui s’harmonisera avec le reste de votre mobilier
grâce à ses pommeaux décoratifs.
>Piètements
>
en tube acier 76 mm.
>4
> pommeaux au choix.
>Tôle
>
acier perforée de 2,5 mm, plis écrasés et angles
arrondis de sécurité aux extrémités.
>Longueur
>
d'assise 900 mm, longueur totale 1112 mm,
largeur d'assise 250 mm.
>Finition
>
peint sur zinc selon nos coloris (voir page 4).
>Fixation
>
par scellement direct.

Assis-Debout Conviviale®

Réf. 209165

Kit d'amovibilité

Réf. 203402

2

Kit d'amovibilité

1

1

Pommeaux :

City

Agora

Boule

Forum

Références

209175

209176

209177

209179

4

5

ASSIS-DEBOUT Oslo

ASSIS-DEBOUT Estoril

ASSIS-DEBOUT Silaos®

Un assis-debout très confortable au
design discret, pour le repos des usagers
dans un encombrement minimum.
>Piètements
>
en tube acier Ø 76 mm.
>Tôle
>
acier perforée de 2,5 mm, plis
écrasés et angles arrondis de sécurité
aux extrémités.
>Longueur
>
d’assise 900 mm, largeur
d’assise 250 mm.
>Finition
>
peint sur zinc selon nos coloris
(voir page 4).
>Fixation
>
par scellement direct.
>En
> option, embase décorative en
aluminium moulé, masquant le
scellement.

Un modèle dont les rondeurs seront la
garantie d’une harmonie réussie avec les
autres assises de la gamme Estoril ou avec
les stations bus poteaux ronds
(voir page 56 du volume 1).
>Piètements
>
en tube acier Ø 76 mm.
>4
> pommeaux au choix.
>Tôle
>
acier perforée de 2 mm,
cerclée d’un tube acier Ø 38 mm.
>Longueur
>
d’assise 900 mm, longueur
totale 1112 mm, largeur d’assise 345 mm.
>Finition
>
peint sur zinc selon nos coloris
(voir page 4).
>Fixation
>
par scellement direct.

Le subtile mariage du bois et de l’acier
pour compléter la ligne Silaos®.
>Piètement
>
en tube d’acier 30 x 50 mm
>Lames
>
en chêne d’épaisseur 36 mm
certifiées PEFC, finition chêne clair
ou acajou.
>Longueur
>
d’assise 600 mm.
>Acier
>
peint sur zinc selon nos coloris
(voir page 4).
>Fixation
>
par scellement direct.

Réf. 209161

Option embase décorative

Réf. 206108

Pommeaux :
Références

City

Agora

Boule

Réf. 594046

Finition acajou

Réf. 594045

Forum

209155 209156 209157 209146

4

FLEURISSEMENT

3
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Finition chêne clair
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fauteuils

1 à 4
1

FAUTEUILS, CHAISE
ET CHAISE LONGUE SILAOS®
Le confort individuel dans les lieux publics décliné pour
tous les usages, en version acier & bois ou tout acier.
1

Fauteuil acier & bois

>Longueur
>
: 600 mm.
>Structure
>
en tube acier 30x50 mm peint sur zinc selon
nos coloris (voir page 4).
>Assise
>
et dossier en chêne certifié PEFC ép. 36 mm,
finition lasuré chêne clair ou acajou.
>Fixation
>
sur platine, tiges d’ancrage fournies.

2

Finition
chêne clair

Finition
acajou

Accoudoirs Arc

594100

594101

Accoudoirs Club

594103

594104

Accoudoirs Classique

594106

594107

Fauteuil spécial Senior

Ce fauteuil est spécialement conçu pour le confort de nos
aînés. Grâce à sa rehausse de 10 cm, à son repose-pieds
et à ses accoudoirs adaptés, il offre une aide appréciée
par les seniors.

2

Mêmes caractéristiques que le fauteuil acier & bois sauf
hauteur d’assise : 540 mm et repose pieds 50 x 30 mm.

Accoudoirs Classique

3

Finition
chêne clair

Finition
acajou

594108

594109

Chaise longue

Mêmes caractéristiques que le fauteuil acier & bois sauf
profondeur d’assise : 1265 mm et hauteur d’assise :
340 mm.

Longueur 1200 mm

4

Finition
chêne clair

Finition
acajou

594110

594111

Chaise tout acier

Mêmes caractéristiques que le fauteuil acier & bois
mais sans accoudoir et avec une assise et un dossier
en tôle d’acier pliée ép. 3 mm, peint sur zinc selon nos
coloris (voir page 4).
Longueur 600 mm

209090

4

Fauteuil rehaussé de 10 cm pour un
meilleur confort d'utilisation.
La forme ergonomique des accoudoirs
et le repose-pied lui assurent tous les
suffrages des seniors.

3

5

6

fauteuil MILAN

fauteuil Versailles

Une élégance contemporaine pour ce fauteuil au confort
inégalable.
>Longueur
>
: 600 mm.
>Hauteur
>
assise 395 mm.
>Structure
>
en fonte d’acier peinte sur zinc selon nos coloris
(voir page 4).
>Assise
>
et dossier en compact ép. 18 mm, finition acajou.
>Fixation
>
sur platine, tiges de scellement fournies.

Un design classique, une assise très confortable, un fauteuil
d’une rare distinction.
>Longueur
>
: 600 mm.
>Structure
>
en fonte d’acier peinte sur zinc selon nos coloris
(voir page 4).
>Assise
>
et dossier en compact ép. 18 mm, finition acajou.
>Fixation
>
sur platine, tiges de scellement fournies.
Réf. 209471

Longueur 600 mm - compact finition acajou

corbeilles
de PROPRETé

Réf. 209470

Longueur 600 mm - compact finition acajou
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FLEURISSEMENT

6

600

350

Livré monté.

Livré monté.
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910
460

395

390

600

820

5
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tables de pique-nique

1 2

ENSEMBLE DE PIQUE-NIQUE SILAOS®
Une offre très complète d’éléments à assembler selon
votre besoin pour constituer des espaces de pique-nique
conviviaux.
Caractéristiques communes :
>Structure
>
en tube acier 30x50 mm peint sur zinc selon
nos coloris (voir page 4).
>Lames
>
de chêne certifié PEFC ép. 36 mm, finition lasuré
chêne clair ou acajou.
>Fixation
>
sur platine, tiges d’ancrage fournies.
Produits disponibles :
>Bancs
>
acier & bois ou tout acier (voir p. 8).
>Banquettes
>
acier & bois ou tout acier (voir p. 20).
>Fauteuil
>
acier & bois (voir p. 26).
>Chaise
>
tout acier (voir p. 26).
>Chaise
>
Spécial Senior (voir p. 26).
>Table
>
basse (4 lames, hauteur 500 mm).
>Table
>
pique-nique (6 lames, hauteur 750 mm).
Finition
chêne clair

Finition
acajou

1 Table basse

Réf. 594120

Réf. 594121

2 Table haute

Réf. 209460

Réf. 209464

2

1

29

ENSEMBLE DE PIQUE-NIQUE CôME
Un design très épuré, une finition soignée : l’ensemble de
pique-nique Côme vous offre l’opportunité de différencier
avec élégance et modernité votre espace détente.

mobilier
de REPOS

3

Réf. 209465

Banquette seule

Réf. 209466

SUPPORTS
ET ABRIS CYCLES

Table seule

FLEURISSEMENT

Réf. 209462

ACCèS LIMITATIF

Ensemble table + 2 banquettes

Supports
d’INFORMATION

Produits disponibles :
>Table
>
: Lg 1800 x l 810 x h 760 mm.
>Banquette
>
: Lg 1800 x l 300 x h 450 mm.

corbeilles
de PROPRETé

Caractéristiques communes :
>Bois
>
exotique certifié FSC, finition lasuré chêne clair
ou acajou.
>Fixation
>
par crosses de scellement fournies.

MOBILIER de REPOS
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tables de pique-nique

1

Table de pique-nique RIGA
Une table de pique-nique au confort accru grâce à 4 places
parfaitement identifiées par leur dossier. Disponible en
version adaptée aux personnes à mobilité réduite
(plateau rallongé permettant l’accès d’un fauteuil roulant).
>Lg
> 1500 x l 1300 x h 750 mm (version standard).
>Lg
> 2000 x l 1300 x h 750 mm (version PMR).
>Structure
>
en tubes acier peints sur zinc RAL 9005.
>Assises,
>
dossiers et plateau de table en compact
ép. 18 mm, finition acajou.
>Fixation
>
par tiges d’ancrage fournies.
Table Riga standard

Réf. 209461

Table Riga PMR

Réf. 209463

Réf. 209463
Version PMR*
*PMR : Personne à Mobilité Réduite

Réf. 209461

2000

1300

1500

1300

Vers

750

750

950

950

ion P

430

MR

430

1

Prêt à monter.

Prêt à monter.

3

TABLE DE PIQUE-NIQUE SéVILLE

TABLE DE PIQUE-NIQUE pour enfants

Surdimensionnée, disponible en version adaptée
aux personnes à mobilité réduite (piétement décalé
permettant l’accès d’un fauteuil roulant), elle constitue
une solution alternative de grande qualité aux tables en
pin d’origine imprécise.
>Lg
> 2000 x l 1320 x h 710 mm (version standard).
>Lg
> 2000 x l 1320 x h 710 mm (version PMR).
>Structure
>
en fonte d’acier peinte sur zinc RAL 9005.
>Lames
>
de bois exotique certifié FSC, finition lasuré chêne
clair ou acajou.
>Fixation
>
par tiges d’ancrage fournies.

La solution détente de nos enfants.
>Dimensions
>
: 1500 x 1500 mm.
>Hauteur
>
d’assise :
• Version maternelle : ht assise 290 mm.
• Version primaire : ht assise 390 mm.
>Lames
>
de bois en chêne certifié PEFC, finition laqué
multicolore ou monochrome (RAL rouge 3020, jaune 1023,
vert 6018, bleu 5010).
>Fixation
>
par tiges d’ancrage fournies.

Table Séville standard

Réf. 209468

Table Séville PMR

Réf. 209469

corbeilles
de PROPRETé

2

Version maternelle
Ht d’assise 290 mm - finition multicolore

Réf. 208080

Ht d’assise 290 mm - finition monochrome

Réf. 208081

Version primaire

Ht d’assise 390 mm - finition monochrome

Réf. 208086

SUPPORTS
ET ABRIS CYCLES

Réf. 208085

FLEURISSEMENT

Réf. 209468

3

ACCèS LIMITATIF

Réf. 209469
Version PMR*

710

Réf. 208080

Prêt à monter.

Livré monté.
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440

290

20
00

0
150

410

2

Ht d’assise 390 mm - finition multicolore
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