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Assises Rocs. La famille rocs est 
constituée de 3 éléments à compo-
ser librement. Dessiné comme 
un élément minéral, Rocs établit 
visuellement un lien avec son envi-
ronnement. ses jeux de trames de 
découpe proposent une vibra-
tion visuelle et font de ces rochers 
échoués des dentelles de métal, 
légères et contemporaines. Ces 
assises présentées en version 
micro perforée peuvent être décli-
nées en version pleine.

Design : Franck Magné

Disposition
La disposition des assises est libre. 
Nous préconisons d’alterner assise 
haute et assise basse. La disposition 
est à composer en fonction des 
lieux d’implantation et des flux.

Fixation
Sur sols durs : fixation au sol vissée 
sur chevilles à frapper. Sur sols 
meubles : fixation grâce à 3 pieux 
enfoncés dans le sol. Mobilier 
posé sur patin à élastomère. Sur 
demande, la pose peut être réali-
sée par nos soins.Normes

ROCS répond aux contraintes 
VIGIPIRATE ainsi qu’aux normes 
PMR et  de détection visuelle des 
obstacles (Normes des arrêtés : 
TRAT1225621A  et EQUR0700133A).

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.

Matières  et références. pour les traitements anticorrosifs sur acier, voir la 
fiche dédiée. 

assises ROCS 1 place
collection Les Minéraux

Assise 1 place modèle bas : 

• Acier plein/peinture époxy.
RÉF : AS MIN ROCS P 1PPM1-1
• Acier microperforé/peinture époxy. 
RÉF : AS MIN ROCS P 1PPM1-2
• Inox poli-miroir plein.
RÉF : AS MIN ROCS P 1PPM1-3

Assise 1 place modèle haut : 

• Acier plein/peinture époxy.
RÉF : AS MIN ROCS P 1PPM2-1
• Acier microperforé/peinture époxy. 
RÉF : AS MIN ROCS P 1PPM2-2
• Inox poli-miroir plein.
RÉF : AS MIN ROCS P 1PPM2-3
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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.

assises ROCS 1  place
collection Les Minéraux
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