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Corbeille Croisements. Croisements propose une collection de produits-fonctions a
composer librement pour offrir à chacun un salon urbain adapté à ses usages. Le
piètement graphique et léger confère à cette famille d’objets sa singularité.

La corbeille Croisements peut accueillir des cas de collecte de 100 litres, leur pose et
dépose est rapide grâce à un maintien par sandow. Le contenu est protégé de la pluie
par un chapeau incliné qui peut accueillir un marquage, logo ou blason. Ce chapeau
permet également de limiter l’accès au sac et d’éviter la dépose d’ordures ménagères
ou d’encombrants. Croisements intègre un éteignoir à cigarette. Croisements est
réalisée en feuille d’acier laquée.

Design Franck Magné

Mobilier conçu et fabriqué en France avec amour. Objets publics est membre de l’Ameublement Français. Produit 
sélectionné et exposé lors de l’édition 2018 de Paris Design Week. 
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Corbeille Croisements

Pose. La pose peut se faire fixée au sol par 3 ancrages, fixée en drapeau contre un
mur ou un poteau ou sur socle. Des kits de fixation au sol, en drapeau et un socle
sont disponibles en accessoires. Sur demande la pose peut être assurée par nos
soins.

Exploitation. 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. Elle répond aux contraintes Vigipirate,
ainsi qu’aux normes concernant la circulation des personnes à mobilité réduite.


