MOBILIER URBAIN
BANC CONVIVIALE®

BANC OSLO ACIER

BANC OSLO BOIS

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 esthétique crée une subtile harmonie
avec les autres meubles de la ligne
Conviviale®.
Son confort étonnera tous les usagers.
>Longueur : 2000 mm.
>Assise : 1840 mm.
>Tubes acier 40 x 40 mm.
>Assise et dossier en tôle perforée.
>Assise légèrement relevée pour un
confort accru.
>Finition peint sur zinc selon nos coloris
(voir page 3).
>Coloris différents cadre / tôles : nous
consulter.
>Pose par scellement direct.

Piètements en tube acier Ø 76 mm.
Assise et dossier en tôle acier perforée
de 2,5 mm, plis écrasés et angles
arrondis de sécurité aux extrémités.
> Deux longueurs : 1500 ou 1800 mm.
>Finition peint sur zinc selon nos
coloris (voir page 3).
>Fixation par scellement direct.
>En option, embase en aluminium
moulé, masquant le scellement.

Assise et dossier en bois exotique lasuré
certifié FSC épaisseur 35 mm.
>Deux longueurs : 1500 ou 1800 mm.
>Piètements en tube acier Ø 76 mm,
finition peint sur zinc noir (RAL 9005).
>Fixation par scellement direct.
>En option, embase en aluminium
moulé, masquant le scellement.

Longueur 1500

Réf. 209120

Longueur 1800

Réf. 209121

Option embase

Réf. 206108

Longueur 1500

Réf. 209400

Longueur 1800

Réf. 209401

Option embase

Réf. 206108

MOBILIER URBAIN

Bancs «Conviviale®», Oslo bois & acier
Bancs Estoril & Lugano
Banc Mercure
Banc et chaise Silaos® acier
Gamme Silaos® bois
Bancs Riga
Bancs Barcelone & Lofoten
Banquettes «Conviviale®», Silaos® & Oslo
Banquettes Lugano, Estoril & Mercure
Assis-debout «Conviviale®» & Lugano
Assis-debout Oslo, Estoril & Silaos®
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BANC ESTORIL

BANC LUGANO

BANC MERCURE

BANC & CHAISE SILAOS® ACIER

Piètements en tube acier Ø 114 mm.
Assise et dossier en tôle acier perforée de 2 mm, cerclés d’un
tube acier Ø 38 mm.
>4 pommeaux au choix.
> Finition peint sur zinc selon nos coloris (voir page 3).
>Fixation par scellement direct.

Piètements en tube acier Ø 114 mm.
Assise et dossier en tôle acier perforée de 2,5 mm, plis écrasés
et angles arrondis de sécurité aux extrémités.
>4 pommeaux au choix.
> Finition peint sur zinc selon nos coloris (voir page 3).
>Fixation par scellement direct.

Piètements en tube acier Ø 76 mm. Assise et dossier
en tôle acier perforée de 2,5 mm, plis écrasés et angles
arrondis de sécurité aux extrémités.
>Structure galvanisée. Assise, dossier et pommeaux
aluminium moulé, peints noir RAL 9005.
>Fixation par scellement direct.

Piètements en tube acier 30 x 50 mm.
Assise et dossier en tôle acier pliée d'épaisseur 3 mm.
>Finition peint sur zinc selon nos coloris (voir page 3).
>Fixation sur platine. Tiges de scellement fournies.

Longueur 1480 mm

Pommeaux :

Agora

Boule

Forum

209111

209112

209114

Pommeaux :

Agora

Boule

Forum

Longueur 1480 209130

City

209131

209132

209134

Longueur 1800 209140

209141

209142

209144

Réf. 209080

Banc longueur 1800 mm

Réf. 209081

Chaise longueur 600 mm

Réf. 209090
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Références

City
209110

Réf. 209145

Banc longueur 1200 mm
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Des produits sobres, simples, nobles par le choix du bois et élégants pour
répondre à tous vos besoins quels que soient leurs environnements.
Piètements et accoudoir en tube acier 30 x 50 mm.
Assise et dossier en chêne certifié PEFC épaisseur 33 mm.
>Profondeur assise : 400 mm.
>Hauteur dossier : 866 mm.
>Hauteur assise : 440 mm.
>Fixation sur platine, tiges de scellement et visserie inviolable fournies.

> Choisissez la longueur

Réf. bancs

1 place

2 places

3 places

Banc / Fauteuil
1. sans accoudoirs

chêne clair

–

594000

594002

acajou

–

594001

594003

Banc / Fauteuil
2. accoudoirs Arc

chêne clair

594100

594005

594007

acajou

594101

594006

594008

Banc / Fauteuil
3. accoudoirs Club

chêne clair

594103

594010

594012

acajou

594104

594011

594013

Banc / Fauteuil
4. accoudoirs Classique

chêne clair

594106

594015

594017

acajou

594107

594016

594018

3 places longueur 1800 mm.

> Choisissez la forme de l’accoudoir

Sans accoudoir

2

2 places longueur 1200 mm.

1, 2 ou 3 places
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Réf. fauteuil

Laissez libre cours à vos envies en
choisissant la longueur, le type d'accoudoir
et la finition du bois et de l'acier.

Arc

Club

Classique

1 place longueur 600 mm.

> Choisissez la finition du bois

FAUTEUIL SENIOR SILAOS®
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.
>Piètements et accoudoir en tube acier 30 x 50 mm.
>Assise et dossier en chêne certifié PEFC épaisseur 33 mm.
>Profondeur assise : 400 mm.
>Hauteur dossier : 966 mm.
Réf. fauteuil
>Hauteur assise : 540 mm.
Finition
1 place
Fauteuil
>Fixation sur platine, tiges
spécial
de scellement et visserie
594108
chêne clair
Seniors
inviolable fournies.
594109

Fauteuil spécial Seniors
1 place longueur 600 mm.

Chêne clair

acajou

Fauteuil 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.

Acajou

> Choisissez
C
la couleur de l’acier
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Finition

MOBILIER URBAIN

BANCS ET FAUTEUILS SILAOS® BOIS

Le complément indispensable pour l'aménagement de vos
espaces verts.
>Piètements en tube acier 30 x 50 mm.
>Lames en chêne certifié PEFC épaisseur 33 mm.
>Longueur 1200 mm.
>Profondeur : 520 mm.
>Hauteur : 500 mm.
Finition
>Fixation sur platine, tiges
Table
basse
chêne
clair
de scellement et visserie
inviolable fournies.
acajou

MATÉRIEL ÉLECTORAL

TABLE BASSE SILAOS®

Réf.
594120
594121

Noir
RAL 9005

Gris
PROCITY®

Aspect
Corten

Gris
RAL 7044

Table basse longueur 1200 mm et banc 2 places longueur 1200 mm.
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67

1

2

3

4

CHAISE LONGUE SILAOS®

BANC RIGA

BANC BARCELONE

BANC LOFOTEN

>Piètements en tube acier 50 x 30 mm.
>Largeur 600 mm. Profondeur assise 1265 mm, hauteur
dossier 740 mm, hauteur assise 340 mm.
>Lames de bois en chêne certifié PEFC.
>Piètement peint sur zinc RAL 7044, 9005, Corten ou gris
PROCITY®.
>Fixation sur platines par tiges de scellement fournies.
>Finition du bois : lasure formulée à l'eau, chêne clair ou
acajou.

>Structure acier finition RAL 9005.
>Lames en chêne épaisseur 33 mm, certifié PEFC, finition
acajou.
>Longueur 2000 mm.
>Fixation par scellement direct. Tiges d'ancrage fournies

>Structure en fonte d'acier finition RAL 9005
ou RAL 7035.
>Lames en bois exotique lasuré certifié FSC.
>Longueur 2000 mm.
>Fixation par tiges d'ancrage fournies.
>Livré monté.

>Structure fonte d'acier finition RAL 7035.
>Lames en bois exotique lasuré certifié FSC.
>Longueur 2000 mm.
>Fixation par tiges d'ancrage fournies.
>Livré monté.

Longueur 1200 mm

Finition chêne clair

Finition acajou

594110

594111

Longueur 2000 mm

Réf. 209415

Longueur 2000 mm
Longueur 2000 mm

MOBILIER URBAIN

MOBILIER URBAIN

Réf. 209418

Réf. 209417
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BANQUETTES
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BANQUETTE CONVIVIALE®

BANQUETTE SILAOS®

BANQUETTE OSLO

BANQUETTE LUGANO

BANQUETTE ESTORIL

BANQUETTE MERCURE

>Piètement en tubes acier 40 x 40 mm.
>Pommeau Courbe de Diamant®
en aluminium moulé.
>Assise en tôle perforée.
>Longueur d'assise 2000 mm.
>Finition : peint sur zinc selon nos coloris,
(voir page 3).
>Pose par scellement direct.

>Piètements en tube acier 50 x 30 mm.
>Lames de bois en chêne épaisseur
33 mm certifié PEFC.
>Longueur d'assise 1 200 ou 1 800 mm,
>Piètement peint sur zinc RAL 7044,
9005, Corten ou gris PROCITY®.
>Fixation sur platines par tiges
de scellement fournies.
>Finition du bois : chêne clair ou acajou.

>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 1480 mm, largeur
d'assise 430 mm.
>Finition peint sur zinc selon nos coloris
(voir page 3).
>Fixation par scellement direct.
>En option, embase en aluminium moulé,
masquant le scellement.

>Piètements en tube acier Ø 114 mm.
>4 pommeaux au choix.
>Tôle acier perforée de 2,5 mm, plis
écrasés et angles arrondis de sécurité
aux extrémités.
>Longueur d'assise 1480 mm, longueur
totale 1768 mm, largeur d'assise
430 mm.
>Finition peint sur zinc selon nos coloris
(voir page 3).
>Fixation par scellement direct.

>Piètements en tube acier Ø 114 mm.
>4 pommeaux au choix.
>Tôle acier perforée de 2 mm,
cerclée d’un tube acier Ø 38 mm.
>Longueur d'assise 1800 mm, longueur
totale 2028 mm, largeur d'assise 345 mm.
>Finition peint sur zinc selon nos coloris
(voir page 3).
>Fixation par scellement direct.

>Piètements en tube acier Ø 76 mm.
Assise en tôle acier perforée de 2,5 mm,
plis écrasés et angles arrondis de
sécurité aux extrémités.
>Longueur d'assise 1480 mm, longueur
totale 1692 mm, largeur d'assise
430 mm.
>Structure galvanisée. Assise et
pommeaux aluminium moulé peints noir
RAL 9005.
>Fixation par scellement direct.

Réf. 209050

Pommeau Courbe
de Diamant®

Finition
chêne clair

Finition
acajou

Longueur 1200 mm

594031

594032

Longueur 1800 mm

594033

594034

1

2

Longueur 1480 mm

Réf. 209160

Option embase

Réf. 206108

Longueur 1480 mm

City

Agora

Boule

Forum

209170

209171

209172

209174

City

Agora

Boule

Forum

209150

209151

209152

209154

Réf. 209180

GALVANISÉ

4
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Longueur 2000 mm
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ASSIS-DEBOUT
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ASSIS-DEBOUT CONVIVIALE®

ASSIS-DEBOUT LUGANO

ASSIS-DEBOUT OSLO

ASSIS-DEBOUT ESTORIL

ASSIS-DEBOUT SILAOS®

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 776 mm, hauteur hors sol : 1100 mm, hauteur hors
tout : 1280 mm.
>Finition : peint sur zinc selon nos coloris, voir page 3.
>Pose par scellement direct.
>Peut-être rendu amovible grâce au kit d’amovibilité (voir
informations techniques page 30).

>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 3).
>Fixation par scellement direct.

>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 3).
>Fixation par scellement direct.
>En option, embase décorative en
aluminium moulé, masquant le
scellement.

>Piètements en tube acier 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 3).
>Fixation par scellement direct.

>Piètement en tube d’acier 30 x 50 mm
>Lames en chêne d’épaisseur 33 mm
certifiées PEFC, finition chêne clair
ou acajou.
>Longueur d’assise 600 mm.
>Acier peint sur zinc selon nos coloris
(voir page 3).
>Fixation par scellement direct

Assis-Debout Conviviale®

Réf. 209165

Kit d'amovibilité

Réf. 203402

City

Agora

Boule

Forum

209175

209176

209177

209179

Longueur 900 mm

Réf. 209161

Option embase

Réf. 206108

City

Agora

Boule

Forum

209155

209156

209157

209146

Finition chêne clair

Réf. 594046

Finition acajou

Réf. 594045
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Kit d'amovibilité
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