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Assises Croisements. Croise-
ments propose une collection de 
produits-fonctions à composer 
librement pour offrir aux enfants, 
aux seniors et à tous un salon 
urbain adapté à la prise d’un repas 
, la consultation de ses e-mails, une 
partie de cartes ou encore l’étire-
ment du sportif urbain. Le piète-
ment graphique et léger confère à 
cette famille d’objets sa singularité.
Les assises sont déclinées en 3 
longueurs et 3 hauteurs. H30 
cm pour les enfants, H40 cm et 
H50 cm pour offrir plus d’aisance 
aux personnes qui ont du mal à 
se relever. La collection croise-
ment permet plusieurs motifs de 
découpe au choix.

Design : Franck Magné

Motifs
Le motif de découpe de l’assise est 
au choix parmis les suivants.

Fixation
La fixation est assurée au sol en 4 
points sur platines (trous ∅12mm). 
Un kit de fixations au sol est dispo-
nibles en accessoires. Sur demande 
la pose peut être assurée par nos 
soins.

Garantie
Garantie de 2 ans contre tout vice 
de fabrication

Conçu et fabriqué en France 
avec amour. 

Sélection D’DAYS, le festival 
de design du Grand Paris.

Selectionné et testé , bien-
nale internationnale du 
design de Saint-étienne.

banc CROISEMENTS 2 places
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Matières  et références. pour les traitements anticorrosifs sur acier, voir la 
fiche dédiée  

• Assise Croisements 2 places h30cm  Acier/peinture époxy.  
RÉF : AS CRO CRO P 2H30S

• Assise Croisements 2 places h40cm  Acier/peinture époxy.  
RÉF : AS CRO CRO P 2H40S

• Assise Croisements 2 places h50cm  Acier/peinture époxy.  
RÉF : AS CRO CRO P 2H50S

Optionnel : 
• Assise Croisements 2 places avec motif de découpe.
RÉF : AS CRO CRO AJOA
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Dimensions en centimètres

Pour vos commandes merci de préciser : 
- Le type de finition souhaitée
- La quantité.
- La référence produit.
- Le cas échéant la référence du ou des accessoires.

OBJETS PUBLICS vous remercie pour votre confiance.
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