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A bench made of wood and cast iron with
architectural shapes, designed for installing
with or without a backrest and combinable to
create meeting places.
As a modular piece it clarifies and brings
order to complex outdoor scenarios.

Banc en bois et fonte d’acier aux formes
architectoniques, pensé pour être installé
avec ou sans dossier, et modulable pour
favoriser la convivialité.
En tant qu’élément modulaire, il clarifie et
ordonne de complexes espaces extérieurs.
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Materials and finishes

Matériaux et finitions

Cast iron legs with black powder paint
and anti-rust primer.
The sections joining the slats to the legs
are made of steel with anti-rust primer and
a black powder paint finish.
All of the screws for the slats are made
of steel with anti-rust protection.
Seat and backrest made of FSC-certified
tropical wooden slats protected with a
one-coat oil, and measuring 45 x 45 mm
across and 45 x 200 mm at the ends,
and 1.80 and 3 m long.

Piètements en fonte d’acier avec traitement
anti rouille et peinture poudre de couleur
noire.
Les profils unissant les lattes aux
piètements sont en acier traités anti rouille et
peinture poudre noire.
L’intégralité de la visserie de fixation
des lattes est en acier avec protection antioxydante.
Assise et dossier composés de lattes de
bois tropical certifié FSC protégées avec une
huile monocouche, de 45 x 45 mm de section
et pour les extrémités de 45 x 200 mm de
section et de longueurs 1,80 et 3,00 m.

Installation
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 bench is delivered dismantled and
packaged in two parts: the support structures,
and the seat, with or without backrest. Anchor
bolts and assembly instructions included.
Maintenance

Tropical wood (FSC) /
Tropical massif (FSC)

Oil / Huile

Structure
Structure
Cast iron /
Fonte d’acier

Painted / Peint RAL 7024

Installation
L’ancrage se réalise au moyen de deux tiges
filetées en acier traité anti rouille par pied
s’introduisant dans les trous préalablement
creusés dans le sol et remplis de résine Epoxy,
ciment à prise rapide ou équivalent.
Le banc est livré démonté et emballé en
deux parties: le piètement et l’assise avec ou
sans dossier.
Le banc est livré avec les tiges filetées et
les instructions de montage.

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

Entretien

Weights

Ne nécessite pas d’entretien sauf si l’on
souhaite conserver la couleur originelle du
bois.

1.80 m without backrest: 114 kg.
1.80 m with backrest: 132 kg.
3.00 m without backrest: 131 kg.
3.00 m with backrest: 167 kg.

Slats
Lattes

FSC Certified
tropical wood
Tropical massif certifié
FSC

Poids
1,80m sans dossier: 114 Kg.
1,80m avec dossier: 132 Kg.
3,00m sans dossier: 131 Kg.
3,00m avec dossier: 167 Kg.
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