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à la carte !
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Banc Urbain en plastique recyclé
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> Pied fonte noir

> Pied acier cintré

> Pied moderne acier noir

Construisez votre Banc Urbain à la carte !

Banc Urbain
Matière : plastique recyclé
Coloris : brun
Banc 5 lames :
- Dossier : 2 lames avec renfort interne type Premium 150 x 10 x 4,7 cm ou 200 x 10 x 4,7 cm
- Assise : 3 lames avec renfort interne type Classique 150 x 10 x 4 cm ou 200 x 10 x 4 cm

LAME DE BANC PREMIUM

LAME DE BANC CLASSIQUE

Armatures intégrées métalliques
20 x 20 x 2 mm

Armatures insérées métalliques
6 x 25 mm

Choisissez la longueur
BANC 150 CM 			

OU

BANC 200 CM

Choisissez le type de pieds

PIED EN ACIER CINTRÉ
GALVANISÉ POUDRÉ NOIR
Hauteur totale banc : 800 mm
Hauteur d’assise : 425 mm
Autre finition disponible : acier
cintré galvanisé simple
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PIED MODERNE
EN ACIER PEINT NOIR
Hauteur totale banc : 840 mm
Hauteur d’assise : 460 mm
Hauteur accoudoir : 664 mm

PIED EN FONTE
PEINT NOIR
Hauteur totale banc : 750 mm
Hauteur d’assise : 450 mm

Construisez votre Banc Urbain à la carte !

Recommandation
d’implantation
Pour toute installation d’un banc
public, il est conseillé de prévoir
un espace pouvant accueillir un
fauteuil roulant sur l’un des côtés.
Cet espace, considéré comme une
«aire de repos» pour PMR (fauteuil
roulant, poussette, ...) doit idéalement mesurer 1,30 x 1,30 m.
L’installation de mobilier de repos, sur les cheminements
permet aux personnes âgées, aux personnes avec des
enfants et des poussettes, aux personnes déficientes
respiratoires, aux personnes à forte corpulence et autres
PMR de pouvoir s’asseoir et de se reposer tout au long
de leur parcours.
Extrait de «Concevoir une voirie accessible pour tous» du Ministère
de l’écologie, du développement durable et de l’énergie et du
Ministère de l’égalité des territoires et du logement

Les Produits en plastique recyclé sont :
☻ Recyclables.
☻ Teintés dans la masse.
☻ Résistants aux intempéries, pluie, gel et à
l’eau de mer.

Fixation au sol

TIRE-FONDS M12 X 140 MM
+ CHEVILLE 16 X 140 MM

Tarifs :

Nous consulter
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Coordonnées :
Parc industriel sud Z.I. Neuwald - 18 rue René François Jolly - BP 40739
57207 Sarreguemines
Tél. +33 (0)3 87 98 25 88 - Fax. +33 (0)3 87 98 46 56
service.commercial@sodilor.fr
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