Accessoires confort Croisements. Croisements propose une collection de produitsfonctions a composer librement pour offrir à chacun un salon urbain adapté à ses
usages. Les accessoires de confort permettent d’accompagner ces salons urbains,
pour un confort accru. Réalisés en feuille d’acier, ils sont déclinés dans différentes
finitions et combinaisons de teintes allant de l’acier inoxydable poli à la feuille d’acier
laquée.
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Accessoires confort Croisements

Pose. La pose peut se faire fixée au sol, sur assise ou sur table selon l’accessoire.
Des kits de fixation sont disponibles en accessoires. Sur demande la pose peut être
assurée par nos soins.

Exploitation. La collection Croisements est réalisée en acier. Robuste, elle est
également adaptable à des implantations en bord de mer, en milieux salins en
passant sur des grades d’acier inoxydable adaptés. Les versions peintes utilisent des
peintures sans solvants de type industrie ou architecture. Les surfaces lisses sont
adaptées à un nettoyage régulier.
La tablette offre une surface idéale pour déjeuner ou écrire. Elle est fixe et orientée
de manière à libérer l’accès à l’assise. Elle est compatible avec les assises
Croisements 1, 2 ou 3 places. Le Cendrier est un modèle à sable, adapté aux lieux de
grand passage. La collecte des mégots est opérée grâce à une grille. Celle-ci peut
être verrouillable en option. Le cendrier peut être positionné de manière
indépendante sur pied ou fixé sur les assises ou tables de la collection croisements.
La lampe Croisements emprunte les codes domestiques pour les transposer à
l’extérieur. Elle peut être posée de manière indépendante, associée aux assises ou
aux tables Croisements, raccordement réseau ou alimentation photovoltaïque. Acier
laqué, pied acier pour scellement ou fixation sur table ou assise. Porte-manteau
Croisements. Accessoire essentiel pour ceux qui déjeunent dehors. Acier laqué,
pieds acier pour scellement au sol ou fixation sur assise ou ombrelle. Accotoir
Croisements : s’asseoir confortablement dans l’espace public. Acier laqué , pieds
acier pour scellements ou fixation sur assises.
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