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In addition to the Bancal family, this table is 
designed for outdoor spaces where furniture 
is required for leisure and outdoor eating.

Comme un complément à la famille Bancal, 
est né le projet d’une table conçue pour les 
espaces extérieurs où l’on a besoin d’un 
mobilier destiné aux loisirs et au pique-nique.
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Materials and finishes

The table structure is made of a 6 mm bent 
steel sheet with anti-rust protection and 
powder painted.

The slats are solid tropical wood planks 
measuring 40 x 140 mm and 220 cm in 
length, FSC®-certified, protected with a one-
coat oil. 
Installation

The table is attached to the ground by two  
anti-rust treated steel bolts on every leg 
 which are placed in holes drilled into the  
road surface and filled with epoxy resin,  
quick-setting cement or similar. The table  
is delivered dismantled in two parts: the  
leg structure with two brackets and the  
crossbeam, and the top. Anchor bolts,  
screws and assembly instructions included.

One or both benches can be ordered 
to measure 1.50 m in length instead of the 
standard 2.20 m to enable wheelchair access. 
The total height of the table is 74 cm, giving  
a free height of 70 cm for wheelchair users.

Maintenance

No functional maintenance is required,  
except to preserve the original wood colour.

Weight

90 kg.

Matériaux et finitions

La structure de la table est une plaque d´acier 
doublée de 6mm avec protection antioxydante 
et peinture poudre.

Les lattes sont en bois tropical massif 
certifié FSC® de 40 x 140 mm de section et 
de 220 cm de longueur avec protection huile 
mono-couche.

Installation 

La fixation au sol se réalise au moyen de deux 
tiges filetées avec protection antioxydante 
par structure, que l´on introduit dans les 
percements préalables réalisés dans le sol 
et remplis de résine époxy ou ciment rapide 
ou similaire. La table est livrée démontée 
en deux parties: le plateau, et les deux 
piétements avec la traverse d’union. Les tiges 
de scellement, la visserie d’assemblage et les 
instructions de montage sont joints.

Pour faciliter l´accès aux personnes en 
fauteuil roulant, un ou les deux bancs peuvent 
être commandés en longueur 1,5 m au lieu 
de 2,20 m pour le banc standard. De plus 
la hauteur totale de la table est de 74cm, 
ce qui procure une hauteur libre de 70cm 
sous plateau pour les personnes en fauteuil 
roulant.

Entretien 

Aucun entretien fonctionnel sauf si l´on 
souhaite conserver la couleur originelle du 
bois.

Poids 

90 kg.

Slats
Lattes

Tropical wood (FSC) / 
Tropical massif (FSC)

Oil / Huile

Structure
Structure

Steel / Acier

Painted / Pintado
RAL 9006 

Steel / Acero

Painted / Peint
RAL 7024 

FSC Certified  
tropical wood
Tropical massif certifié 
FSC
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74

Sizes in cm
Dimensions en cm 
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