bancs et banquettes - acier et bois
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BANC minot
• Acier + bois exotique laqué
• Longueur : 1500 mm
(adultes : 2000 mm)
• Hauteur d’assise : 290 mm
(adultes : 460 mm)
• Coins arrondis
• À sceller

adulte
maternelle

AM003T09

Désignation
Banc 3 lames MATERNELLE unicolore

AM003T16

Banc 5 lames ADULTE unicolore

AM004T09

Banc 3 lames MATERNELLE multicolore

AM004T16

Banc 5 lames ADULTE multicolore

BANC lumy
• Structure en acier + bois exotique laqué
• Multicolore ou unicolore
• Longueur : 1500 mm
• Hauteur d’assise maternelle : 270 mm
• Hauteur d’assise primaire : 390 mm

Réf.

Banc
6 lames
PRIMAIRE
unicolore

Banquette
3 lames
PRIMAIRE
multicolore

BANC ET BANQUETTE émie
• Acier avec pieds tubes rond Ø 50 mm
et lames 50 × 30 mm
• L 2000 × H à définir selon l’âge des enfants.
Maternelle : 30 cm • Primaire : 40 cm
Secondaire : 45 cm
• Platines pour fixation au sol
• Coloris et hauteur d’assise à préciser à la commande
Réf.

Désignation

AM010Z00

Banc émie

AM011Z00

Banquette émie

Désignation

AM006T09

Banc 4 lames MATERNELLE multicolore

AM005T09

Banc 4 lames MATERNELLE unicolore

AM006T10

Banc 6 lames PRIMAIRE multicolore

AM005T10

Banc 6 lames PRIMAIRE unicolore

AM007Z00

Banquette 3 lames PRIMAIRE unicolore

AM008Z00

Banquette 3 lames PRIMAIRE multicolore

Coloris :

aménagement extérieur

Réf.

98

Bancs et banquettes - acier et plastique
Banquette chuchote
Banquette en plastique recyclé Govaplast avec
les côtés en polyéthylène rouge. Spécifique
hauteur d’assise pour maternelle.
La banquette s’installe sur un sol dur et stable
et ne nécessite pas obligatoirement d’être
ancrer dans le sol. Cette banquette est livrée
intégralement montée.
Dimensions : 260 x 1800 x h 230 mm
Poids : environ 24kg
Banquette chuchote

aménagement extérieur

AM205Z00

Banquette contact mini
Banquette tout en acier avec assise en tôle perforée trous ronds
Ø 10 mm puis peint selon vos choix de couleur. Vous avez
la possibilité de peindre le piètement d’une couleur différente
de l’assise pour donner plus de couleurs à votre cours.
Piètement tube : diamètre 76 mm
Dimensions : H 300 (maternelle)ou 400 (primaire) au choix
x L 150 x P 430 mm
Fixation : sur platines ou à sceller
Coloris au choix :

Réf.

Désignation

AM204T09

Maternelle

AM204T10

Primaire

AM136Z00

Banc récré

BANC récré
Banc en HPL et piètement acier peint section 40 x 40 mm.
Coloris au choix du HPL et du piètement sur demande.
Coloris HPL : rouge, vert, blanc, jaune et bleu
Coloris Piètements : Jaune 1021, orange 2004,
bleu 5010, rouge 3000 et rose 4003
Dimensions : L 1500 x l 270 x h 480 mm
Fixations : à boulonner dans le sol

Bancs en bois peints
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Banc croco
Banc double en bois avec peinture laquée,
assise des deux côtés du crocodile.
Dimensions : L 2455 x l 673 x H 700 mm
Hauteur d’assise : 30 cm
Fixation : à sceller

AM203Z00

Banc croco

Banc asticotte
Banc en bois peint en forme de petit vers avec une tête
amusante. Ce banc permet une assise des 2 côtés du banc

AM202Z00

Banc asticotte

Banc escargot
Banc double en bois avec peinture laquée, assise des deux
côtés de l’escargot.
Dimensions : L 1248 x l 620 x H 825 mm
Hauteur d’assise : 35 cm
Fixation : à sceller

AM200Z00

Banc escargot

Banc Tortue
Banc double en bois avec peinture laquée,
assise des deux côtés de la tortue.
Dimensions : L 1542 x l 755 x H 1005 mm
Hauteur d’assise : 38 cm
Fixation : à sceller

AM201Z00

Banc Tortue

aménagement extérieur

Dimensions : L 1230 x l 720 x H 740 mm
Hauteur d’assise : 33 cm
Fixation : à sceller
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bancs et banquettes - bois et plastique
BANQUETTE MILLE PATTES
Banquette pour les petits en forme de carré composée
de 16 assises rondes.
Matériaux : Structure en mélèze et chêne avec poteaux carrés
de 90 x 90 mm et de 120 x 120 mm. Disques de Ø 300 et
450 mm en polyéthylène de divers coloris selon disponibilités.
Dimensions : L 2000 x l 2000 x H 350 mm
Hauteur de chute : 0,35 m
Fixation : Au sol avec 8 équerres fournies

C16
Réf.

aménagement extérieur

R16

Désignation

AM030N21

Carrée 16

AM030N23

Carrée 24

AM031N21

Ronde 16

AM032N02

Droite 5

AM033N02

Sinueuse 5

AM033N19

Sinueuse 9

AM033N20

Sinueuse 13

AM033N22

Sinueuse 17

S17

S13
D5

S9

S5

Banquette
Chenille
Cette grande banquette
de 10 ml vous permettra
d’asseoir beaucoup d’enfants,
mais aussi de créer un espace
de jeux dans votre cour
d’école.
Matériaux :
Plastique recyclé Govaplast+
polyéthylène
Dimensions :
Longueur totale 10 ml
Hauteur d’assise :
45 cm
Fixation :
à boulonner dans sol dur

Bancs modulables - acier
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Banc arlequin en acier
Gamme de banc modulable pour école maternelle, primaire
ou secondaire.
Les modules se déclinent sous deux formes, carrés ou trapézoïdales
qui peuvent se positionner seul ou bien assemblés pour créer un banc
à l’infini. En version trapèze, les modules assemblés peuvent former
des vagues, des contours d’arbre ou encore un cercle de lecture
extérieur par exemple. Les coloris sont à votre choix parmi
notre liste de RAL.

Les bords arrondis
empêchent tout risque
de pincement de doigt.

Exemple de composition
avec 2 modules carrés
Exemple de composition
avec 2 modules trapèzes

les trous de liaisons
permettent un
assemblage pratique
des assises.

Exemple de composition
« en serpentin »

Plusieurs hauteurs
et coloris sont disponibles
pour la version carré
et la version trapèze.

Réf.

Désignation

Réf.

Désignation

AM215H48

Arlequin carré - hauteur 26 cm

AM216H48

Arlequin trapèze - hauteur 26 cm

AM215H38

Arlequin carré - hauteur 31 cm

AM216H38

Arlequin trapèze - hauteur 31 cm

AM215H49

Arlequin carré - hauteur 35 cm

AM216H49

Arlequin trapèze - hauteur 35 cm

AM215H50

Arlequin carré - hauteur 38 cm

AM216H50

Arlequin trapèze - hauteur 38 cm

AM215H51

Arlequin carré - hauteur 46 cm

AM216H51

Arlequin trapèze - hauteur 46 cm

Design : Patrick Kalmucki

aménagement extérieur

Fixation :
à boulonner dans sol dur
avec tiges fournies.
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Banc en plastique recyclé
Banc cube
Banc de forme carrée entièrement
en plastique recyclé govaplast.
Plusieurs hauteurs au choix. Idéal pour
équiper votre cour d’école ou faire
un contour d’arbre écologique.
Dimensions :
1300 x 1300 mm

Réf.

Hauteur d’assise

AM207H45

24 cm

AM207H46

34 cm

AM207H47

44 cm

Banc hexago mini

aménagement extérieur

Banc contour d’arbre en plastique recyclé
de forme hexagonal de chez govaplast. Il
possède une grande capacité d’accueil
et agrémentera votre cour d’école.
Dimensions : Ø 1800 mm
Hauteur d’assise : 26 cm

AM208Z00

Banc hexago maxi
Banc hexagonal pratique pour mettre
plusieurs enfants assis dans une cour
d’école. Il aménage votre cour et protège
vos arbres. Plusieurs hauteurs possibles.
Dimensions : Ø 2600 mm

Réf.

Hauteur d’assise

AM209H45

24 cm

AM209H46

34 cm

AM209H47

44 cm

Banc hexago mini

corbeilles
CORBEILLE BOIS tinny
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CORBEILLE BOIS poupie
SUR PIED

• Dimensions : ø 370 × H 590 mm
• Contenance : 35 litres
• Seau intérieur
en acier galvanisé
fourni
• Fixation :
sur platines

• Corbeille en chêne certifié PEFC
• Pied central en acier peintsur zinc
Ø 76 mm
• Finition lasuré multicolore
ou monochrome
• Dimensions :
ø 460 × H 860 mm
• Contenance : 60 litres
• Seau intérieur fourni
• Fixation : par scellement direct

Réf.

Désignation

Réf.

Désignation

AM012Z00

Corbeille bois TINNY arc-en-ciel

AM015Z00

Corbeille bois poupie arc-en-ciel

AM013Z00

Corbeille bois TINNY unicolore

AM016Z00

Corbeille bois poupie unicolore

Corbeille Bois
Dragon et chat
aménagement extérieur

Corbeille en bois traité autoclave ronde avec
décors en polyéthylène gravé en forme de chat
ou de dragon pour amuser les petits.
Contenance : 50 L
Dimensions : 630 x 447 x 740 mm
Hauteur totale des poteaux : 1110 mm
Fixation : à sceller

Réf.

Désignation

AM137Z00

Dragon

AM138Z00

Chat

Corbeille Maty
Corbeille sur poteau
en acier galvanisé.
• Corps de la corbeille en polyéthylène
gravé avec des décors en forme de fleurs.
• Dimensions :
390 x 410 x 1180 mm
• Coloris :
selon les stocks (nous consulter),
visuel non contractuel.
• Fixation :
sur platine

AM139Z00

Corbeille maty

104

corbeilles
CORBEILLE KIRI 60 L
• Dimensions : 409 x 409 mm
• Hauteur : 835 mm
• Ouverture par le haut avec clé
• Poids : 9,3 kg
• Fixation : au sol par vis d’ancrage

aménagement extérieur

AM017Z00

Corbeille KIRI

Corbeille Crayon
Corbeille en acier en forme de crayon
hexagonale.
• Contenance : 55 L
• Fixation : à boulonner
dans le sol
• Poids : 18 kg
• Coloris au choix :
nous consulter

Corbeille Alphabet
Corbeille en acier en demi-lune avec découpe laser
de l'alphabet.
• Contenance :
20 L + support sac intégré
• Fixation :
à fixer au mur
• Poids : 2,8 kg
• Coloris au choix :
blanc 9010, vert 6017,
rouge 3003, jaune 1018,
bleu 5012, gris 7016

AM211Z00

Corbeille Crayon

AM210Z00

Corbeille Alphabet

support cycles
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SUPPORT CYCLE ARC-EN-CIEL SUR PIED
3 PLACES
• Cadre tubes acier 70 x 70 et 40 x 40 mm
• Griffes en tubes acier Ø 22 mm
• Module initial de 3 places simple face
Ajout d’emplacements par modules
complémentaires 3 places simple face
• Hauteur hors sol : 575 mm
• Finition : peint sur galva
• Fixation : sur platines,
« U » de scellement fournis

Coloris :

AM027Z00

Support cycles ARC-EN-CIEL SUR PIED

• Ratelier 5 places face à face ou côte à côte selon la taille
des vélos
• Passage de roues universel pour pneus de 35 à 55 mm de large
• Espacement vélos 296 mm
• En tube d’acier zingué
Ø 30 mm épaisseur 2 mm,
avec 5 arceaux doubles en tube
zingué ø 16 mm
• Base arceaux : 40 mm
• Haut arceaux : 50 mm
• Longueur ratelier : 1330 mm
AM028Z00

Support cycles ARC-EN-CIEL

Coloris :

SUPPORT TROTTINETTES KIDDY
6 PLACES
• Range trottinettes en acier galvanisé peint 6 places
double face, avec 6 couleurs.
• 6 places si vous positionnez le support contre un mur
et 12 places si vous laissez un espace de 1.05 m
de chaque coté.
• Dimensions : L 2100 x l 390 x H 330 mm
• Espace nécessaire : 2.40 x 2.10 m

AM029Z00

CROCHET RANGE TROTTINETTES
• Crochet mural pour suspension de 6 trottinettes
ou petits vélos par le guidon
• Accrochage facile et rapide, les crochets pivotent à 180°
• Livré sans visserie de fixation murale
• Dimensions : L 1200 x l 370 x H 29 cm
• Tube : Ø 25 mm zingué, antirouille
• Charge supportée : 100 kg
• Poids : 5,9 kg

AM126Z00

Crochet RANGE TROTTINETTES

Support trotinnettes KIDDY

aménagement extérieur

SUPPORT CYCLES ARC-EN-CIEL
5 PLACES

Pour tous types de roues
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Vélos et patinettes
Draisienne maternelle
3/6 ANS
Draisienne en acier peint en rouge avec un petit dossier
en tube rouge.
Dimensions : 740 x 380 mm
Hauteur de guidon : réglable de 55 à 65 cm
Hauteur d’assise : 37 cm
Diamètre des roues : 20 cm

AM212Z00

Draisienne maternelle

Duo copains maternelle
2/5 ANS
aménagement extérieur

Cette patinette deux/ trois places permettra
aux enfants de voyager ensemble dans la
cour de l’école, et d’apprendre à coordonner
leurs mouvements.
Dimensions : 880 x 460 mm
Hauteur de guidon : 51 cm
Hauteur d’assise : 27 cm
Diamètre des roues :
15 cm à l’avant et 20 cm à l’arrière

AM213Z00

Tricycle à pédales
2/5 ANS
Tricycle maternelle à pédales pour
avancer tout seul comme un grand dans
la cour.
Dimensions : 570 x 400 mm
Hauteur de guidon : 42 cm
Hauteur d’assise : 24 cm
Diamètre des roues :
20 cm à l’avant et 15 cm à l’arrière

AM214Z00

Tricycle à pédales

Duo copains maternelle

Tables pique-nique - ENFANTS
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TABLE BANQUETTES mini
• Dimensions : L 1500 × l 1500 x H 620 mm
• Hauteur d’assise maternelle : 290 mm
• Hauteur d’assise primaire : 390 mm
• Coins arrondis
• Livrée montée

Réf.

Table banquettes MINI MATERNELLE unicolore

AM001T10

Table banquettes MINI PRIMAIRE unicolore

AM002T09

Table banquettes MINI MATERNELLE multicolore

AM002T10

Table banquettes MINI PRIMAIRE multicolore

Table banquette Mesita – 1/6 ans
Petite table de réunion avec 2 bancs.

AM141Z00

Table banquette Mesita

ENSEMBLE PIQUE-NIQUE ATIPIC
RECYCLÉ - 6 PLACES
Ensemble pique-nique rectangulaire 6 places en plastique
recyclé avec structure en "A".
Matériaux : Plastique 100% recyclé imputrescible et sans
entretien avec poutres de 110 x 35 mm et lames de 70 x 30 mm
Dimensions : L 1500 x l totale 1116 x H totale 610 mm
Hauteur d'assise : 320 mm
Fixation : Auto-stable
AM039Z00

Ensemble ATIPIC 6 places

Matériaux : Structure en pin du nord traité autoclave classe 4
Panneaux : Polyéthylène haute densité de 2cm d’épaisseur,
sans entretien et anti-graffiti
Coloris : variable en fonction des stocks
Dimensions :
1480 x 1360 x 530 mm
Hauteur d’assise :
300 mm
Espace nécessaire :
4,49 x 4,36 m
Zone de sécurité :
17,6 m²
Fixation : à sceller
ou sur platines

Coloris :

aménagement extérieur

AM001T09

Désignation
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TABLES PIQUE-NIQUE - ENFANTS
TABLE BANQUETTE
SATURNE - COMPACT
6 PLACES

Pieds rouges

Table banquette ronde en bois compact
gravé bleu givré.
Livrée pré-montée à poser.
Matériaux : Structure bois coloris naturel
ou rouge. Plateau gravé ép.10 mm colori
bleu. Structure section 68 × 45 mm en pin
traité classe 4. Visserie inox.
Dimensions : Ø au sol 1500 mm
Plateau : Ø 1000 mm
Hauteur assise : 280 mm
Hauteur plateau : 500 mm
Option : platines de scellement
Poids : 50 kg

aménagement extérieur

Réf.

Désignation

AM042T19

Table banquette SATURNE pieds naturels

AM042T20

Table banquette SATURNE pieds rouges

AM043Z00

Kit de scellement platine

Pieds naturels

TABLE BANQUETTE CHOCO
COMPACT - 6 PLACES

Pieds rouges

Table hexagonale pour enfants, 6 places.

Réf.

Désignation

AM044T19

Table banquette CHOCO pieds naturels

AM044T20

Table banquette CHOCO pieds rouges

AM043Z00

Kit de scellement platine

Matériaux : Structure bois coloris naturel ou rouge.
Bois : pin du nord traité autoclave classe IV. Plateau et assise :
panneau antidérapant marron extrêmement résistant,
ép. 18 mm. Livrée pré montée à poser. Visserie inox.
Dimensions :
Ø 1500 mm
Largeur plateau :
1000 mm
Hauteur assise :
280 mm
Hauteur plateau :
500 mm
Option : platines
de scellement
Pieds naturels

TABLE BANQUETTES MIAMI
POLYÉTHYLÈNE 6 ou  10 PLACES
Ensemble de pique-nique ovale pour enfants composé
d’une table et de 2 banquette ovales.
Matériaux : Structure en acier. Panneaux en polyéthylène
de 10 mm. Sièges en contre-plaqué
antidérapant de 18 mm.
Coloris : en fonction des stocks
Encombrement : L 1220 (10 places : 2200) x l 1390 x H 635 mm
Dimensions table : L 1220 (10 places : 2200) x l 600 x H 635 mm
Dimensions banquette : L 1200 (10 places : 2200) x l 300 x H 385 mm
Hauteur d’assise :
385 mm
Réf.
Désignation
Fixation : à sceller
AM039Z00 Table banquettes MIAMI 6 places
ou sur platines
AM041Z00

Table banquettes MIAMI 10 places

TABLES PIQUE-NIQUE - adultes
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ENSEMBLE PIQUE-NIQUE
BALLADIN - 6 PLACES

• Version handicapés avec plateau
rallongé L 2300 mm (poids 117 kg à poser
et 119 kg à sceller)

Réf.
AM047F01

Désignation
BALLADIN à sceller AV

AM047F03

BALLADIN à poser

AM048F01

BALLADIN handicapés à sceller AV

AM048F03

BALLADIN handicapés à poser

ENSEMBLE PIQUE-NIQUE
QUALITÉ - 6 PLACES
• Pin du nord traité autoclave
classe 4 certifié FSC
• Piétement en L pour un accès aux sièges
sans enjamber les traverses
• Parfaite stabilité au sol
• Dimensions : L 2000 × l 1500 × H 750 mm
• Livré en kit prêt à monter
• Visserie inox
AM049Z00

ENSEMBLE PIQUE-NIQUE
BALTIC
8 PLACES
• Table pique nique ronde en pin du nord
• Lame : ép. 42 mm
• Dimensions : plateau Ø 120 x H 72 cm
• Dimensions totales : Ø 2260 x 720 mm
• Livré en kit prêt à monter
• Existe en version maternelle (nous
consulter)
AM050Z00

Ensemble BALTIC

Ensemble QUALITÉ

aménagement extérieur

• Table de pique-nique esthétique
et très résistante
• Anti-vandalisme avec renfort
métallique à l’intérieur des pieds
rendant le sciage impossible
• Piétement en «A» avec doubles
entretoises pour une solidité parfaite
• Pin du nord traité autoclave
classe 4 certifié FSC
• Lames et pieds : 145 × 45 mm
• Dimensions : L 2000 × l 1500 × H 750 mm
• Poids : 107 kg à poser et 109 kg à sceller
• Modèle à sceller prévu avec surlongueur
• Livré pré-monté
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bancs et banquettes - adultes
BANQUETTE CONTACT
• Banquette en métal avec assise tôle perforée trous ronds
Ø 10 mm, épaisseur 20/10e
• Piétement : tube de diamètre 76 mm
• Dimensions : H 420 × L 150 × P 430 mm
• Poids : 22 kg
• Sur platine ou à sceller
• Coloris : RAL standart au choix à préciser à la commande
(coloris piètement et coloris assise)
• Fixation : à sceller ou sur platines
Coloris :
AM056Z00

Banquette CONTACT

BANC DÉDALE TROUS CARRÉS

aménagement extérieur

Version 2 pieds

• En métal perforé 15/10e anti pincement
• Piétement en fer plat cintré réalisé en une seule pièce
cintrée avec bords pleins pliés rabattus
• Peinture couleur cuite au four sur couche
d’apprêt
après phosphatage,
10 coloris RAL au choix
• Dimensions : L 2000 × H 740 mm, assise
360 mm
• Existe avec 2 pieds ou 3 pieds
• À poser ou à sceller
Version 3 pieds

Coloris :

Réf.

Longeur

Poids

Désignation

AM053N25

2000 mm

45 kg

Banc DÉDALE 2 pieds

AM053N26

2000 mm

55 kg

Banc DÉDALE 3 pieds

LE PLASTIQUE RECYCLÉ ET LE BOIS COMPACT
(MÉLANGE DE DÉCHETS DE BOIS ET DE RÉSINE RECOUVERT
DE 2 FEUILLES DÉCOR) SONT DES MATÉRIAUX ÉCOLOGIQUES :

• Ils résistent aux UV, à la corrosion, aux insectes et aux graffitis
• Leurs structures n’évoluent pas (ni fissures ni gerçures)
• Ils ont une résistance accrue aux rayures et aux chocs
• Ils ne nécessitent aucun entretien (nettoyage à l’eau)

BANC ET BANQUETTE EDEN
• Banc 5 lames ou banquette 3 lames en plastique
recyclé teinté dans la masse ép. 50 mm
• Coloris : marron ou vert au choix
• Pieds en fonte traité antirouille avec finition
peinture laquée noire RAL 9005
• Livré prêt à monter avec visserie
• À fixer sur sol dur (plot béton ou bitume)
• Dimensions : L 1800 x l 570 mm
• Hauteur banc : 745 mm
Lames :
• Hauteur assise : 440 mm
Réf.

Désignation

AM068Z00

Banc EDEN marron

AM069Z00

Banquette EDEN marron

bancs et banquettes - adultes

111

BANC ORLAN
• Banc en pin du nord traité autoclave Classe IV
• 4 lames en résineux épais
• Pieds en V
• Longueur 2000 mm
• À sceller

AM064Z00

Banc ORLAN

BANC ET BANQUETTE FORUM

Réf.

Longueur

Poids

Désignation

AM059L01

1800 mm

50 kg

Banc FORUM

AM059L13

2000 mm

53 kg

Banc FORUM

AM060L01

1800 mm

27 kg

Banquette FORUM

AM060L13

2000 mm

28 kg

Banquette FORUM

aménagement extérieur

• Banc 5 lames en bois exotique 1er choix
certifié FSC, vernies, épaisseur 35 mm
• 2 longueurs : 1800 ou 2000 mm
• L 570 × H 735 mm (H assise : 440 mm)
• Banquette 3 lames L 1800 mm
• Pieds en fonte traitée antirouille
finition peinture laquée noire RAL 9005
• Livré prêt à monter avec visserie
• À fixer sur sol dur (plot béton ou bitume)

BANC CITÉ

Réf.

Longueur

Poids

Désignation

AM061L01

1800 mm

53 kg

Banc CITé

AM061L13

2000 mm

56 kg

Banc CITé

• Banc 6 lames en bois exotique 1er choix certifié FSC, vernies,
épaisseur 35 mm
• 2 longueurs : 1800 ou 2000 mm
• l 580 × H 690 mm
• Pieds en fonte traitée antirouille finition peinture laquée noire
RAL 9005
• Livré prêt à monter avec visserie
• À fixer sur sol dur (plot béton ou bitume)
• Fixation par visserie en acier zingué

BANC ET CHAISE RODIN
• Assise 3 lames et dossier 5 lames en bois exotique 51 × 43 mm
• 3 barres de fixation en acier inoxydable
• Bois traité avec protecteur fongicide, insecticide et hydrofuge
• Finition acajou
• Piétement fonte ductile avec antirouille et 2 couches finition
oxyron noir forge
• Fixation au sol (vis M10) non fournie
Réf.

Poids

Désignation

AM062Z00

52 kg

Banc RODIN

AM063Z00

42 kg

Chaise RODIN
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corbeilles et cendriers
CORBEILLE SALOU 40 L
Bois exotique
Bois pin naturel

• 2 versions pour corbeille en lames de bois exotique ou pin naturel
• Cuve en acier zingué
• Vidage par le haut
• Fixation au sol par vis
• Hauteur totale : 710 mm
• Dimensions corbeille : H 515 x L 459 mm
• Seau en option
Réf.

aménagement extérieur

CORBEILLE ALEX 80 L

Corbeille SALOU ronde sur pieds en bois exotique

AM087T26

Corbeille SALOU ronde sur pieds en bois pin

AM088Z00

Option seau amovible

CORBEILLE éLéGANTE 50 L

• Corbeille rectangulaire en bois
• Pin traité autoclave
• Lames 45 × 70 mm
• Fond bois pour maintenir le sac
et empêcher l’accès aux rongeurs
• Corps en lames 30 × 120 mm
• Dim. : l 480 × p 620 × H 990 mm
• Support de sac métallique
• Vidage : ouverture de la porte
sans charnière ni gond :
amovibilité totale
• Fermeture : verrouillage
de la porte sécurisée par écrou de
17 mm quart tournant
• Fixation pattes de scellement
• Option : seau intérieur en acier galvanisé 40 L
• Livrée pré-assemblée
• Poids : 34 kg
Réf.

Désignation

AM087T25

• Corbeille en polyéthylène
haute densité, traitée anti UV
dans la masse
• Logo de propreté
• Fixation murale ou sur poteau
• Basculement de la cuve
sécurisée par une serrure à clé
triangle standard
• Fermeture par
simple clic
• Cuve grise
• 3 coloris de
couvercle au choix
à préciser
à la commande
Couvercle :
Désignation

Réf.

Désignation

AM092Z00

Corbeille ALEX 80 L

AM096Z00

Corbeille éLéGANTE 50 L

AM093Z00

Seau intérieur ALEX 40 L

AM097Z00

Poteau corbeille éLéGANTE

CORBEILLE SIROCCO 45 OU 60 L

Cendrier béton Silly

• Corbeille en tôle d’acier avec 2 bandes de trous triangulaires Ø 5 mm
• Vidage par pivotement avec blocage sécurité
• Structure scellée sur platines rectangulaires (fixation 4 trous)
• Finition par traitement Ferrus (processus de protection de
l’acier qui garantit une bonne résistance à la corrosion)
• Coloris gris foncé RAL 7011
• 2 versions :
- Ronde 60 L : Ø HT 470
× HHT 885 mm
- ½ ronde 45 L :
Ø HT 540 × HHT 920 mm

Cendrier béton avec grille,
pierre reconstituée finition
gravillons lavés.
Bac à sable en aluminium
grande capacité avec grille
filtrante fixée dans le béton
et verrouillée (déverrouillage
avec un tournevis).

Réf.

Dimensions :
Ø 400 mm x H 800 mm
Poids : 85 kg
Fixation : à sceller

Désignation

AM080Z00

Corbeille ronde SIROCCO 60 L

AM081Z00

Corbeille ½ ronde SIROCCO 45 L

AM077Z00

Cendrier béton Silly
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POT GÉANT DECO

aménagement extérieur

• Prévue pour les larges espaces, cette collection ornera
magnifiquement les parcs, les jardins ou les halls d’accueil
• En polyéthylène rotomoulé teinté dans la masse 8 coloris
• Imite parfaitement la terre cuite ou le métal
• Tenue exceptionnelle dans le temps (insensible au gel,
chaleur et UV)
• Très léger, facilement transportable
• Ne nécessite pratiquement aucun entretien
• Option : pot géant déco lumineux avec LED, nous consulter

POT PRIMEVÈRE (ROND)
Aspect CORTEN sur demande
Pot :
Réf.

Ø×H

Vol. terre

Poids

AM130D10

800 x 835 mm

200 L

10 kg

AM130D11

1000 x 1000 mm

350 L

15 kg

AM130D12

1200 x 1200 mm

650 L

30 kg

AM130D13

1410 x 1410 mm

1100 L

42 kg

AM130D14

1605 x 1615 mm

1500 L

72 kg

POT COQUELICOT (CARRÉ)
Aspect CORTEN sur demande
Pot :
Réf.

LxlxH

Vol. terre

Poids

AM131L21

340 x 630 x 735 mm

120 L

10 kg

AM131L22

450 x 840 x 966

300 L

20 kg

AM131L23

560 x 1030 x 1200 mm

600 L

35 kg

AM131L24

680 x 1270 x 1400 mm

1000 L

50 kg

