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Twenty-five years after its authors  
Josep Mª Massana and Josep Mª Tremoleda 
launched the Havana bench, Santa & Cole  
is jubilantly re-editing it.

Its emblematic profile is the outcome of a 
meticulous ergonomic study and a stylization 
of Gunnar Asplund’s work in wood, while 
also paying tribute to Domènech i Montaner 
and Antoni Gaudí’s stone or tile “trencadís” 
creations.

Vingt-cinq ans après avoir été présenté par 
ses auteurs, Josep Ma Massana et 
Josep Ma Tremoleda, Santa & Cole réédite 
avec enthousiasme le banc Havana. 

Son profil caractéristique est le résultat 
d´une étude ergonomique soignée et d’une 
stylisation des créations en ébénisterie de 
Gunnar Asplund, ainsi qu´un hommage aux 
créations de pierre ou carrelage en “trencadís” 
de Domènech i Montaner et Antoni Gaudí.
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Materials and finishes

Steel profile structures with anti-rust 
protection and painted grey. 

Seat and continuous back made  
of oak veneer plywood. 

The table top is made of compact 
laminate.

The screws for the profiles and seat are 
stainless steel and come with the structure.

Installation

This is a bench designed for open spaces, both 
indoor and outdoor, when sheltered from rain 
and damp.

It is installed simply by placing it on the 
floor on neoprene pads. Unless otherwise 
specified the benches are delivered 
unassembled and packaged in two boxes-one 
for the seat and another for the structures and 
screws.

The benches are delivered with assembly 
instructions.

Weights

Bench: 23 kg.
Table: 6 kg.

Sizes in cm
Dimensions en cm 

Matériaux et finitions 

Structure en profilés d´acier avec protection 
antirouille peinte en gris.

Assise et dossier continu en contreplaqué 
de chêne précomposé.

Le plateau de la table est en stratifié 
laminé compact.

La visserie de montage des profilés et du 
siège est en acier inoxydable et est fournie 
avec la structure.

Installation 

C´est un banc conçu pour une utilisation en 
espace ouvert tant intérieur comme extérieur; 
il est recommandé de l’abriter  de la pluie et de 
l´humidité. Il se pose tout simplement sur des 
patins en néoprène. 

Les bancs sont livrés démontés et 
emballés, sauf indication contraire, dans deux 
boîtes; l´une pour le siège, et l´autre pour les 
structures et la visserie.

Les instructions de montage sont jointes 
aux bancs.

Poids 

Banc : 23 Kg.
Table: 6 kg.

Structure
Structure

Steel / Acier

Painted / Peinture 
RAL 9007

Oak plywood wood / 
Contreplaqué 
de chêne
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