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An interpretation of the NeoRomántico
Clásico bench with a lighter structure
and armrests for greater comfort.
The NeoRomántico Liviano bench comprises
three basic parts: straight slats, curved slats, and legs,
combined to create a very comfortable bench. This
reinterpretation has lighter legs, which use 4 kg less
aluminium per leg.
The backless bench is a complement to
the NeoRomántico Liviano bench family - a highly
functional urban element to sit or lean on, comprising a
simple combination of two curved slats and two straight
slats supported by two aluminium structures.
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Interpération du banc NeoRomantico Clasico avec
une structure plus légère et incluant des accoudoirs
pour un plus grand confort.
Le banc NeoRomántico Liviano est composé
de trois pièces basiques, des lattes droites, des
lattes incurvées et des piètements, qui, combinés
entre eux génèrent un banc trés ergonomique. Cette
réinterprétation avec des pieds plus légers permet
une économie de 4 kg d’aluminium par pied.
La famille des bancs Neoromantico Liviano est
complétée par une banquette , un élément urbain de
grande fonctionnalité permettant de s’asseoir ou de
s’y appuyer, formée de deux lattes courbes et deux
lattes droites sur deux structures en aluminium.

Materials and finishes

Matériaux et finitions

Slats
Lattes

AG3 cast aluminium structure with anodised finish or
plastic coating in light or dark grey (prices and delivery times for other colours available on request).
Seat and backrest made of 30 mm thick solid
wood slats with variable lengths and sections, in
FSC®-certified tropical wood
or robinia protected with one-coat oil.

Structure en fonte d’aluminium AG 3 finition anodisée
ou peinture RILSAN gris clair ou gris anthracite (nous
consulter pour plus de couleurs).
Assise et dossier formés de lattes en bois massif
de 30 mm d’épaisseurs, de longueurs et de sections
variables en bois tropical ou bois de Robinier tous
deux certifiés FSC® et protégées avec une huile
mono-couche.

Tropical wood (FSC) /
Tropical massif (FSC)

Installation

Oil / Huile

European Robinia
wood (FSC) / Robinier
européenne (FSC)

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 wooden benches and banquettes are
delivered packaged and assembled with anchor bolts
and assembly instructions. All
of the fastening screws for the slats are made of steel
with anti-rust protection.

L´ancrage se fait au moyen de deux tiges filetées
en acier par piétement traitées avec une protection
antioxydante, qui sont introduites dans les trous
préalablement réalisés dans la chaussée et remplis
de résine époxy, ciment rapide ou similaire.
Les bancs et banquettes sont livrés montés et
emballés. Les tiges d´ancrage et les instructions de
montage sont jointes au matériel. Toute la visserie
est en acier avec protection antioxydante.

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

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

Weights for robinia / tropical wood
Poids finition Robinier / tropical
Chair and bench:
0.60 m: 20,5 kg / 21 kg.
1.75 m: 42 kg / 43,5 kg.
3.00 m: 61 kg / 71 kg.
Banquette:
0.60 m: 15,5 kg / 16,5 kg.
1.75 m: 36,5 kg / 38,5 kg.
3.00 m: 40 kg / 44.5 kg.
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Banc:
0,60 m: 20,5 kg / 21 kg.
1,75 m: 42 kg / 43,5 kg.
3.00 m: 61 kg / 71 kg.
Banquette:
0,60 m: 15,5 kg / 16,5 kg.
1,75 m: 36,5 kg / 38,5 kg.
3.00 m: 40 kg / 44,5 kg.

Oil / Huile

Structure
Structure
AG3 cast aluminium /
Fonte d´aluminium AG3

Anodised / Anodisée

AG3 cast aluminium /
Fonte d´aluminium AG3

Plastic covering light grey /
Peinture RILSAN
coloris gris clair

AG3 cast aluminium /
Fonte d´aluminium AG3

Plastic covering dark grey /
Peinture RILSAN
coloris gris foncé

FSC Certified wood
Tropical massif
certifié FSC
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Sizes in cm
Dimensions en cm
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STRUCTURE
STRUCTURE

ARMREST
ACCOUDOIR

NeoRomántico
Clásico

Anodised AG3
aluminium structure
Structure d’aluminuim AG3
anodisée

Without armrest
Sans accoudoir

NeoRomántico
Liviano

Anodised or plastic
covering AG3
aluminium structure
Structure d’aluminuim AG3
anodisée ou peinte avec
peinture thermoplastique

The intermediate structures
are available with or without
armrest
Les structures peuvent
être fournies avec ou sans
accoudoir

NeoRomántico
Banqueta

Anodised or plastic
covering AG3
aluminium structure
Structure d’aluminuim AG3
anodisée ou peinte avec
peinture thermoplastique

NeoRomántico
Color

Polymers and
glass fiber structure
Structure de polyamide
avec fibre de verre
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With armrest
Avec accoudoir

LENGTHS
LONGUEUR

SLATS
LATTES

FSC European
Robinia / Robinier
européenne FSC

0,60 m
1,75 m
3,00 m

0,60 m
1,75 m
3,00 m
4,50 m
6,00 m
0,60 m
1,75 m
3,00 m
4,50 m
6,00 m
0,60 m
1,50 m
1,75 m
3,00 m
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FSC Tropical wood /
Bois tropical FSC

Anodised aluminium
/Aluminium anodisée

Polymers
natural Fibers /
Polyamide-Fibres
naturelles
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