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Tables Hexa. Aussi à l’aise en exté-
rieur qu’en intérieur, Hexa propose 
de combiner 5 hauteurs de fûts 
verticaux et 4 types de chapeaux 
pour offrir à l’espace public ou semi-
public une grande variété de fonc-
tions et de configurations. La tablette 
propose une surface en porte à faux 
renforcée à combiner avec les fûts 
Hexa de 70 ou 90 cm de hauteur. 
La conception par modules permet 
une très grande variété de configu-
rations.

Design : Franck Magné

Fixation 
Chaque module dispose de 4 
trous D10 de fixation  en partie 
basse. Ainsi les fûts peuvent être 
posés sur chevilles chimiques. La 
pose des chapeaux se fait dans un 
second temps par des vis sécuri-
sées, rendant le dispositifd’ancrage 
au sol inaccessible à l’usager. Un 
kit de fixations au sol et un socle 
sont disponibles en accessoires.Sur 
demande la pose peut être assurée 
par nos soins.

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

• Table Hexa h70cm Acier/peinture époxy.
RÉF : TA HEX HEX P MH70

• Table Hexa h90cm Acier/peinture époxy.
RÉF : TA HEX HEX P MH90

Selectionné et testé , durant 
la paris design week.

Mobilier exposé au salon 
Urbest.
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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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