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+ Aménagement écologique & durable

+ Ensemble en plastique revalorisé

+ Coloris teinté dans la masse

+ Sans maintenance, ni entretien

+ Matière imputrescible

+ Résiste à l’eau et au gel

+ Inaltérable, ne craint ni l’humidité, ni le soleil

+  Produit très robuste et ne présentant aucun 
risques d’échardes

+ Matière plastique garantie 15 ans

+ Coloris garanti 12 ans

+ Durée de vie estimée 40 ans

Bancs et table Avignon JuniorNOUVEAU
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MOBILIER DE REPOS

CARACTÉRISTIQUES DIFFÉRENTS COLORIS DISPONIBLESUTILISATION

RÉFÉRENCES

Bancs et table Avignon Junior

Matière plastique recyclé

Dimensions banc : 150 x 68 x 70 cm
3 profils 9 x 9 cm
Hauteur d’assise : 34 cm

Dimension table : 150 x 47 x 57 cm
5 profils 9 x 9 cm
Hauteur de table 57 cm

Coloris : bleu/rouge/vert, gris/bleu
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Gris et bleu

Bleu, rouge et vert

Poids
Banc gris/bleu 69 kg

Nous consulterBanc bleu/rouge/vert 77 kg
Table gris/bleu 69 kg
Table bleu/rouge/vert 77 kg

Le mobilier urbain, bien souvent de par sa fonction, doit 
être situé à l’interface des espaces réservés aux piétons et 
aux automobilistes. Il dessert alternativement l’ensemble 
des usagers.
Il sera situé à une distance de 0,50 m en retrait du nez de 
la bordure de trottoir, et s’inscrira tout naturellement dans 
l’alignement ou parallèlement aux autres composantes 
de l’espace public comme les arbres, l’éclairage public. Il 
est possible d’installer des dispositifs anti-stationnement 
plus près de la bordure de trottoir lorsque le dévers de la 
chaussée le permet.




