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Objets publics smart

Les mobiliers présentés dans ce catalogue sont présentés sur le site www.objetspublics.com.
Vous y trouverez les fiches techniques ainsi que ce catalogue au format PDF. Nous mettons à
votre dispostion sur demande les fichiers 3D BIM pour compléter vos projets.
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Nous sommes Objets Publics
Conception durable. Parceque la production

Créativité + industrie. Le designer

Franck Magné a créé Objets Publics avec
l’ambition de proposer un mobilier innovant
et singulier pour des espaces partagés à
échelle humaine. L’espace public change
comme jamais, nous observons l’évolution des
comportements et proposons des solutions
adaptées. Nous sélectionnons scrupuleusement
des partenaires industriels au savoir-faire
reconnu pour des objets de qualité.

Plus de 50 opérations de pliage très précises sont
nécessaires pour obtenir la sculpturale corbeille Froissé.

d’objets n’est jamais neutre nous veillons à minimiser nos
impacts sur la planète. Attentionnés au cycle de vie de nos
objets Nous avons fait le choix de l’acier, matériau durable,
100%recyclable, il est le matériau le plus recyclé au monde.
80 à 90 % de l’acier produit est toujours utilisé à ce jour.
( sources : Ciemra et Infineo ). Nos conceptions visent à
optimiser dès le design des mobiliers la découpe de la matière
afin de limiter la production de déchets. Les assemblages
vissés sont désormais privilégiés afin de permettre un
remplacement sélectif des pièces abîmées et de lutter ainsi
contre l’obsolescence ainsi que diminuer les impacts du
transport.
Nos mobiliers sont traités contre la corrosion et thermolaqués
pour une durabilité et un entretien sans produit chimique.
Nous proposons des corbeilles publiques connectées qui
permettent d’optimiser le parcours de collecte des camions et
diminuer ainsi la pollution et les nuisances.
Vue de l’imbrication des découpes de pièces de la chaise Zero optimisée afin
de réduire les chutes dans une feuille d’acier.

Salon urbain Hexa à composer selon le lieu d’après un jeu de
structures verticales et de chapeaux-fonctions.
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utilisés dans nos objets permet une fabrication
en France. Pas dans la France des majors et des
grandes métropoles, ces process sont maîtrisés
par des PME, localement, certaines héritières de
savoir-faire centenaires. Les partenaires industriels
qui façonnent nos mobiliers sont sélectionnés
pour la qualité de leur travail, leur écoute et
aussi parce que nous nous apprécions. Objets
Publics développe également des produits avec
des sociétés coopératives ouvrières pour une
approche inédite qui fait sens pour équiper des
espaces partagés et des lieux publics.
Nos partenaires transporteurs et poseurs sont
des sociétés françaises également pour un écosystème réactif .

IN FRAN
E
D

CE

embellir les places publiques, donner de l’âme aux
objets qui composent les lieux publics et semi-publics,
répondre aux besoins et aux usages, comment
permettre l’appropriation d’un mobilier parce qu’il a
été pensé pour correspondre aux attentes de ses
utilisateurs, comment apporter du mieux-être et du
mieux-vivre dans sa ville ? Nous proposons du mobilier
qui s’adapte à son environnement, n’impose pas une
configuration directive mais au contraire laisse toute
liberté dans une disposition adéquate. Notre vision d’un
espace public qui retrouve l’échelle de l’homme et
redonne sa place à la contemplation nous a unis au
service d’Objets Publics.

Français, local et partagé : où
va votre argent ? Le choix des procédés
MA

Vous avez dit innovation ? Comment
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Nous croyons à...
Objets publics milite pour une vision ouverte d’une ville en pleine
mutation, une ville dont les espaces s’aménagent aux piétons et
aux modes de transport doux pour laisser d’avantage de place à la
contemplation, à l’esthétisme, à l’élégance et surtout à l’émotion.
Nous croyons…

… à un design contextuel.

Le mobilier en devenant urbain devient
immobile, lié à un lieu comme l’est
l’architecture. Nos mobiliers sont
disponibles en acier inoxydable poli.
Ces finitions offrent des reflets de
l’environnement et de ses teintes,
contribuant ainsi à établir un dialogue
visuel entre le mobilier et le lieu
d’implantation. Nos collections sont
pensées comme des Meccano à
composer en fonction des lieux et des
usages, chaque salon urbain apporte
une réponse contextuelle, à l’image de
l’architecture qu’il accompagne.

… que le mobilier doit accompagner les nouveaux
usages publics.

L’espace public change comme jamais.
Nous observons l’évolution des comportements et proposons des solutions adaptées. Déjeuners en extérieur, consultation
de messages privés sur son téléphone ,
pratique du sport en ville, se développent
et connaissent encore des freins en termes
de confort, d’équipement ou psychologiques. Objets Publics développe des tables
et tablettes de repas et de travail, des alcôves intimes qui offrent protection visuelle,
porte-manteaux, protection contre la pluie
et ombrelles, des équipements de sport
visuellement compatibles avec la ville.
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… qu’un mobilier singulier
signe un lieu.

Nous croyons à l’émotion de la surprise,
à la fraicheur d’un design différent, à
un mobilier qui signe un lieu comme
la cabine téléphonique rouge évoque
instantanément Londres. L’ensemble de
nos collections est disponible dans une
multitude de teintes et d’aspects, nous
développons des mobiliers sur-mesure
afin de singulariser les espaces qu’ils
équipent.

…que les lieux publics et
semi-publics sont des
terrains de partage et
d’émotion.

Nous voyons ces lieux comme des
terrains de rencontres, d’échanges, de
partage, d’émotions, comme des zones
où l’humain doit plus que jamais avoir
toute sa place. Intégrer du mobilier dans
l’espace public, c’est favoriser cet échange,
le contact et le rassemblement. Objets
Publics développe des mobiliers de confort
accessibles à tous, de l’enfant au senior,
pensés pour offrir des salons urbains
configurables en fonction des lieux et des
publics.
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Références
Angers, Tours, Metz,
Gennevilliers, Saint-Etienne, Pau,
Corbeil, Villefontaine, Les clayes
sous bois, Buchelay, Londres,
Paris... depuis 2011 nos mobiliers
apportent confort et bien-être à
des lieux publics et semi-publics

Distinctions :
Prix Lyon, Lyon City demain, 2017
Label observeur du design 2016, Agence pour la
promotion de la creation industrielle
Prix spécial design, Muuuz international design
awards 2015
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RAL 7032
gris silex

RAL 6017
vert mai

Historique...

Matières et finitions

Objets publics est né de la rencontre entre un designer et des
industriels français reconnus pour leur excellence.

Acier thermolaqué. Voici une sélection de teintes qui accompagnent

En 2007 Franck Magné, designer, est titulaire du marché public organisé par la ville de Paris
pour concevoir de nouveaux modèles de corbeilles publiques. La contrainte la plus forte porte
sur le comportement du modèle à l’explosion. Après de longs développements et des tests
explosifs dans des centres de tirs militaires le modèle est validé par l’Ineris.
Le modèle est développé en partenariat avec un spécialiste du travail du métal.
2011

Ce modèle de corbeille équipe l’Atoll, point de départ d’une nouvelle architecture de 		
complexes commerciaux et acte de naissance d’Objets Publics

2012 Rencontre entre Sébastien Beauchene Guillaume Combe et François Barel ( SAG France,
premier fabricant européen de réservoirs de poids lourds ) et le designer Franck Magné.
2014 Présentation de la première collection née de cette collaboration lors de la Paris Design
Week. Premier succès commercial : l’équipement du retail park Waves de l’architecte 		
Gianni Ranaulo.
2015 Objets Publics reçoit le prix spécial design des Muuuz International Design Awards.
Objets publics grand partenaire de la Biennale internationale de design de Saint-Etienne.
Exposition des nouveautés dans les jardins du Louvre lors des D’Days.

harmonieusement nos mobiliers:
RAL 6021
vert pâle

RAL 1012
jaune citron

RAL 1004
jaune or

RAL 1027
jaune curry

RAL 6034
turquoise pastel

RAL 6037
vert pur

RAL 6017
vert mai

RAL 6004
vert bleu

RAL 5021
bleu d’eau

RAL 5015
bleu ciel

RAL 5019
bleu capri

RAL 5010
bleu gentiane

RAL 2002
vermillon

RAL 3028
rouge pur

RAL 3033
rose nacré

RAL 3032
rouge rubis nacré

RAL 7032
gris silex

RAL 7034
gris jaune

RAL 1035
beige nacré

RAL 1036
or nacré

RAL 9010
blanc pur

RAL 1013
blanc perlé

RAL 9002
blanc gris

RAL 7003
gris mousse

RAL 7035
gris clair

RAL 9006
aluminium blanc

RAL 9007
gris aluminium

RAL 7015
gris ardoise

2016 Objets Publics établit un partenariat inédit avec la plateforme Bim&Co.
Exposition des nouveautés dans les jardins du Louvre lors des D’Days.
2017 Objets Publics développe le sur-mesure avec la Cité de la mode et du design à Paris.
Objets publics grand partenaire de la Biennale internationale de design de Saint-Etienne
pour la deuxième fois.
Objets publics expose pour la troisième année ses collections dans les jardins du Louvre
lors des D’Days

RA
bl

RAL 9005
noir foncé

Acier inoxydable

2018 Objets Publics développe un partenariat industriel avec le Groupe Ségneré, reconnu pour
son savoir-faire dans le domaine de la sous-traitance aéronautique.
Objets Publics s’expose à Salon vert et à Urbest.

Brossé.
Aspect brillant, peu de
reflet.

2019 Objets Publics vend à l’export en Grande Bretagne.
Présentation du premier mobilier connecté à la Paris design week.
Les villes de Pau et de Saint-Etienne choisissent Objets publics pour les corbeilles de
propreté et les salons urbains Croisements.

Bois.

Semi-miroir.
Polissage électrolytique.
Reflet flou ( voire subtil )
de l’environnement.

2020 Objets Publics élargit son offre avec la collection Cité et propose désormais des 		
mobiliers dans un bois révolutionnaire : l’Accoya.
Accoya : Une tenue dans le temps exceptionelle sans traitement

Autres teintes RAL sur demande.
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Collection Les minéraux

cendrier Manques II
Photogrqaphie Objets Publics

Le mobilier urbain est souvent immobile, lié à un lieu. Nous croyons à des objets publics qui
établissent un dialogue visuel avec leur environnement, refletent ses teintes, adaptent leurs
configuration, des mobiliers signature inspirés par l’architecture contemporaine.
#Esthétique facettée, architecture contemporaine, triangulation, rochers urbains, architecture
destructurée.

assise Rocs microperforée thermolaquée
Photogrqaphie Ian Scigliuzzi

assise Paysage

bac à végétaux Roche

cendrier Feu
Photogrqaphie Objets Publics

bornes No pasaran

support vélos Tumulus

assisesRocs et cendrier Smoke
finition inox poli miroir
Photogrqaphie Ian Scigliuzzi

assises
Rocs
corbeille
Froissé
finition Acier
micro-perforé
laqué
finition Acier thermolaqué

Photogrqaphie Ian Scigliuzzi
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corbeille Froissé
finition Acier Inoxydable électropoli
Photogrqaphie Ian Scigliuzzi
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Collection Les végétaux
Une touche de douceur dans un monde de béton armé. Les végétaux transpose une
esthétique courbe et destructurée à une collection de mobiliers évocateurs et fonctionnels .
# Esthétique fluide, courbe, architecture destructurée.

corbeille
Lif

cendrier
Manques

assises Herbes folles
finition acier inoxydable poli
Photographie Ian Scigliuzzi
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banc
Feuille

support cycles
Nature

cendrier Flamme
finition acier inoxydable poli
Photogrqaphie Ian Scigliuzzi
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Collection Croisements
Collection de produits-fonctions à composer librement pour offrir aux enfants, aux seniors, à
tous et à chacun des salons urbains adaptés à un déjeuner dehors, à la consultation de ses
e-mails, à une partie de cartes entre amis ou encore à l’étirement du sportif urbain. Croisements
revisite les mobiliers traditionnels pour une élégance urbaine.

fauteuil
Croisements
dossier ajouré

banc 3 places
Croisements
assise et dossier ajourés

Croisements, collection de mobiliers
à composer en salons pour
accompagner les nouvelles pratiques

corbeille de ville porte sacs
Croisements

table basse
Croisements
16

table
Croisements

table mange-debout
Croisements
17

Collection Hexa
Aussi à l’aise en extérieur qu’en intérieur, Hexa propose de combiner 5 hauteurs de fûts
verticaux et 3 types de chapeaux pour offrir à l’espace public ou semi-public une grande variété
de fonctions et de configurations : assise, table, bac à végétaux, corbeille, corbeille de tri.
Hexa est décliné en formats M et XL. Esthétiquement Hexa est pensé comme un pixel
urbain,qui peut proposer un camaïeu des teintes de son environnement.
Lesté, Hexa XL apporte une réponse élégante à la question de la protection contre les
véhicules bélier.

Hexa, collection de mobiliers .

une composition Hexa : bac XL H40,
table H70, assise XL H40, bac H40

corbeille
Hexa

bac h40
Hexa
18

corbeille de tri 2 flux
Hexa

bac h70
Hexa

bac h40
Hexa XL

corbeille de tri 3 flux
Hexa

bac h70
Hexa XL
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Collection Cinobjet
L’étonnant système Cinobjet développé par Objets Publics réinterpète le principe d’animation
visuelle des livres d’enfants Pyjamarama que nous avons adapté au travail du métal. Objets
Publics transpose cette animation dans des objets urbains. Ainsi, le passage devant les
mobiliers équipés de Cinobjet révèle une animation visuelle, sans écran, . Cinobjet est
déclinable en corbeille, panneau, barrière urbaine, barrière de chantier, habillage de container...
Les animations peuvent porter sur des graphismes, des logos, des images... Cinobjet porte la
vision d’un espace public empreint de légèreté par un jeu visuel universel.

La corbeille Cinobjet Tri affiche
alternativement les catégories
de déchets et un exemple de
recyclage possible.

Panneau Cinobjet basé sur la décomposition du mouvement de
Muybridge.

Corbeille tri Cinobjet vue du dessus
20
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Les variantes Cité Z ( Z pour Zéro ) ont fait l’objet d’un développement spécifique visant à
réduire la quantité d’énergie et de déchets générés par leur production.

Collection Cité
Les pièces de la collection Cité sont conçues pour offrir une large variété de configurations. Les
assises se déclinent en 1, 2 et 3 places, les corbeilles en 3 formats de la corbeille compacte au
hub de tri sélectif, à compléter avec des accessoires afin que ces mobiliers habitent élégament
le lieu d’implantation.
Le design de la collection part des classiques, ces mobiliers qui sont une partie de notre
culture, que nous croisons régulièrement. Nous avons observé ces corbeilles, bancs, barrières,
corsets, poteaux, grilles d’arbres de Biarritz à Paris pour en retenir les archétypes que nous
avons redessiné, affiné, coloré pour que Cité trace une nouvelle esthétique sobre et élégante à
nos espaces partagés.

Cité /S

Cité /M

corbeilles Cité
corbeilles déclinées en format S, M et
L, en versions support de sac ou bac de collecte.
Versions collecte simple ou tri sélectif 2 ou 3 flux ( L )
fermeture par aimant, serrure pour clé 3 pans ou serrure à clé
accessoires :pied central de scellement
éteignoir à cigarettes en inox
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Cité /L

Cité Z /S

Cité Z /M

Cité Z /L

corbeilles Cité Z
corbeilles Vigipirate déclinées en format S, M et
L, en versions support de sac ou bac de collecte.
Versions collecte simple ou tri sélectif 2 ou 3 flux ( L )
fermeture par aimant, serrure pour clé 3 pans ou serrure à clé
accessoires :pied central de scellement
éteignoir à cigarettes en inox
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bac à végétaux Cité
bac à végétaux. bac intérieur galvanisé
fixation au sol en 4 points
dim P77 x L 91 x H91 cm
volume :
400l
ref JA CIT CIT P MET acier peint.
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appui à vélo Cité
à composer en salons urbains avec
la collection Cité.
fixation au sol par scellement ou sur platine en 2 points
dim L90 x P 34 x H85 cm

bac d’orangerie Cité
bac à végétaux.
fixation au sol en 4 points
dim P86 x L 86 x H91 cm
volume :
450l

ref PV CIT CIT P acier peint

ref JA CIT CIT P ORAN acier peint.
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Cité Z/ fauteuil

Cité Z/ banc 2 pl

Cité Z/ banc 3 pl

Fauteuil 1pl et bancs 2 et 3 pl Cité Z.
Un dessin revisité pour ce classique.
A composer en salons urbains avec
la collection Cité.
fixation au sol en 4 points
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barrière Cité à croix de St André
fixation au sol par scellement 2 points ou sur platines en 4
points
dim L 150 x H90 cm x P 4 cm

barrière Cité à lames inclinées
fixation au sol par scellement 2 points ou sur platines en 4
points
dim L 150 x H90 cm x P 4 cm

ref BR CIT CSA P 150X90 acier peint

ref BR CIT INCL P 150X90 acier peint

borne haute Cité
fixation au sol par scellement
dim D8 x H110 cm
ref BO CIT CIT P POT acier peint
barrière Cité Z
fixation au sol par scellement 2 points ou sur platines en 4
points
dim L 150 x H90 cm x P 4 cm
ref BR CIT ZER P 150X90 acier peint
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barrière Cité à croix de St André
fixation au sol par scellement 2 points ou sur platines en 4
points
dim L 75 x H90 cm x P 4 cm
ref BR CIT CSA P 75X90 acier peint
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Collection Cité bois
Les pièces de la collection Cité sont conçues pour offrir une large variété de configurations. Les
assises se déclinent en 1, 2 et 3 places, les corbeilles en 3 formats de la corbeille compacte au
hub de tri sélectif, à compléter avec des accessoires afin que ces mobiliers habitent élégament
le lieu d’implantation.
Le design de la collection part des classiques, ces mobiliers qui sont une partie de notre
culture, que nous croisons régulièrement. Nous avons observé ces mobiliers de Biarritz à Paris
pour en retenir les archétypes que nous avons redessiné, affiné, coloré pour que Cité trace une
nouvelle esthétique sobre et élégante à nos espaces partagés.
Nous avons ensuite déniché l’Accoya, un bois naturel clair, massif,extrêment stable dans le
temps, sans traitement ni entretien et issus de forêts écogérées pour décliner cette collection
en bois certifié Gold, FSC® et Cradle to Cradle™.

Cité bois /M

Cité bois /S
configuration chapeau,
éteignoir et pietement
central.

corbeilles Cité bois
corbeilles déclinées en format S, M et
L, avec support de sac de collecte simple ou tri sélectif double fux ( M et L)
fermeture par aimant, serrure pour clé 3 pans ou serrure à clé
accessoires : chapeau, piètement central de scellement ,éteignoir à cigarettes en inox
30

Cité bois /L
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fauteuil Cité bois

banc Cité bois 3 pl

banc Cité bois 2 pl

Fauteuil 1pl et bancs 2 et 3 pl, banc doule 6pl Cité bois.
Un dessin revisité pour la traditionelle assise bois.
A composer en salons urbains avec
la collection Cité.
fixation au sol en 4 points
32

banc double Cité
bois 6 pl
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bac à plantes Cité bois
bac à composer en salons urbains avec
la collection Cité.
fixation au sol en 4 points via chassis interne
bac à plantes contenance 320L en acier galvanisé
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cendrier Cité bois
cendrier à sable, grille de collecte des mégots amovible.
fixation au sol en 3 points.

35

Maison Vélo
Maison Vélo propose une nouvelle approche esthétique de l’abri sécurisé pour vélo, sans
oublier d’être pratique. Cet abri revisite les codes de l’architecture pour un aspect iconique
aisément identifiable. Chaque module abrite 2 vélos, 2 modules occupent une place de parking
standard. Maison Vélo peut être dupliqué côte à côte sans perte de place. Le réglage des
pietements accepete des pentes latérales de 8%. Le vélo est maintenue grâce à un rail intérieur
et un blocage de roue avant, permettant un nettoyage au jet su sol sans encombre.
La porte à ouverture assistée par verin est verrouillable pour une sécurité optimale.
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Maison Vélo
abri sécurisé pour vélos
fixation au sol en 4 points par
platines vissées ou par carottage.
zone de communication

Maison Vélo bois
abri sécurisé pour vélos
fixation au sol en 4 points par
platines vissées ou par carottage.
zone de communication

dim P193x L 150 x H128 cm
systèmes de collecte :
support de sac 50L ou bac de collecte
fermeture :
par cadenas ou serrure

dim P193x L 150 x H128 cm
systèmes de collecte :
support de sac 50L ou bac de collecte
fermeture :
par cadenas ou serrure

ref 00 000 MAIS VELO P METAL acier galvanisé peint.

ref 00 000 MAIS VELO P BOIS acier galvanisé peint, bois
Accoya cl4 , autres essences de bois sur demande.
.
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Produits / Assises

Feuille banc 3 places assise basse
collection Les Végétaux. fixation 4 points
dim : 172 x 47 x H 35 cm

Herbes folles assise 1pl haute ou basse à composer. Fixation au sol en 3 points ou sur socle.
dim 100 x 34 x H35 cm assise basse
dim 107 x 36 x H45 cm assise haute

ref AS VEG FEI P 3PL corps acier peint
AS VEG HEF P 1BAS-1 basse acier peint
AS VEG HEF P 1BAS-2 basse inox brossé
AS VEG HEF P 1BAS-3 basse inox poli miroir
AS VEG HEF P 1HAU-1 haute acier peint
AS VEG HEF P 1HAU-2 haute inox brossé
AS VEG HEF P 1HAU-3 haute inox poli miroir
accessoire :
ref AS VEG HEF A SOC4 socle pour 4 assises

Zero chaise. Convient à un usage intérieur ou
extérieur. Peut être associé à la table Zero.
Pose ou fixation au sol en 4 points
dim 39 x 48 x H80 cm

Paysage assise collective
collection Les Minéraux
fixation au sol en 4 points
dim 230 x 180 x H40 cm

ref AS 000 ZER P 1PL aluminium peint

ref AS MIN PAY P 0000 acier peint

Rocs assise 1 place haute ou basse
collection Les Minéraux
fixation au sol en 4 points
dim 51 x 53 x H35 cm
dim 60 x 60 x H40 cm
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ref AS MIN ROCS P 1PPM1-1 basse acier peint
ref AS MIN ROCS P 1PPM1-2 basse acier microperforé
ref AS MIN ROCS P 1PPM2-1 haute acier peint
ref AS MIN ROCS P 1PPM2-2 haute acier microperforé

Rocs assise 2 places
collection Les Minéraux
fixation au sol en 4 points
dim 130 x 58 x H40 cm
ref AS MIN ROCS P 2PGM-1 acier peint
ref AS MIN ROCS P 2PGM-2 acier microperforé

Hexa assise 1pl
hauteur 30, 40 ou 50 cm.
A composer en salons urbains avec la collection Hexa.
fixation au sol en 4 points
dim 47 x 47 x H30 cm
dim 47 x 47 x H40 cm
dim 47 x 47 x H50 cm
ref AS HEX HEX P MH30 acier peint
ref AS HEX HEX P MH40 acier peint
ref AS HEX HEX P MH50 acier peint

Hexa /XL assise 3pl
hauteur 30, 40 ou 50 cm.
A composer en salons urbains avec la collection Hexa.
fixation au sol en 4 points
dim 100 x 100 x H30 cm
dim 100 x 100 x H40 cm
dim 100 x 100 x H50 cm
ref AS HEX HEX P XLH30 acier peint
ref AS HEX HEX P XLH40 acier peint
ref AS HEX HEX P XLH50 acier peint

Hexa assise haute1pl ou table
hauteur 70 ou 90 cm.
A composer en salons urbains avec la collection Hexa.
fixation au sol en 4 points
dim 47 x 47 x H70 cm
dim 47 x 47 x H90 cm
ref AS HEX HEX P MH70 acier peint
ref AS HEX HEX P MH90 acier peint

Hexa /XL assise haute 3pl ou table.
hauteur 70 ou 90 cm.
A composer en salons urbains avec la collection Hexa.
fixation au sol en 4 points
dim 100 x 100 x H70 cm
dim 100 x 100 x H90 cm
ref AS HEX HEX P XLH70 acier peint
ref AS HEX HEX P XLH90 acier peint
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Croisements assise 1pl
hauteur 30, 40 ou 50 cm
collection Croisements
fixation au sol en 4 points
dim 71 x 43 x H30 cm
dim 71 x 43 x H40 cm
dim 71 x 43 x H50 cm
ref AS CRO CRO P 1H30S acier peint
ref AS CRO CRO P 1H40S acier peint
ref AS CRO CRO P 1H50S acier peint
optionnel :
ref AS CRO CRO AJOA ajourage de l’assise

Croisements banc 2pl
hauteur 30, 40 ou 50 cm
collection Croisements
fixation au sol en 4 points
dim 125 x 43 x H30 cm
dim 125 x 43 x H40 cm
dim 125 x 43 x H50 cm
ref AS CRO CRO P 2H30S acier peint
ref AS CRO CRO P 2H40S acier peint
ref AS CRO CRO P 2H50S acier peint
optionnel :
ref AS CRO CRO AJOA ajourage de l’assise
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Croisements assise haute1pl
hauteur 67 cm. Coordonnée avec table
mange-debout.
collection Croisements
fixation au sol en 4 points
dim 71 x 43 x H67 cm

Croisements fauteuil cabriolet 1pl
hauteur assise 35 ( lounge) ou 45 cm
collection Croisements
fixation au sol en 4 points
dim 75 x 56 x H69 cm
dim 75 x 56 x H79 cm

Croisements banc cabriolet 2pl
hauteur assise 35 ( lounge) ou 45 cm
collection Croisements
fixation au sol en 4 points
dim 129 x 56 x H69 cm
dim 129 x 56 x H79 cm

ref AS CRO CRO P 1H67S acier peint
optionnel :
ref AS CRO CRO AJOA ajourage de l’assise

ref AS CRO CRO P 1H35D acier peint
ref AS CRO CRO P 1H45D acier peint
optionnel :
ref AS CRO CRO AJOA ajourage de l’assise
ref AS CRO CRO AJOD ajourage du dossier

ref AS CRO CRO P 2H35D acier peint
ref AS CRO CRO P 2H45D acier peint
optionnel :
ref AS CRO CRO AJOA ajourage de l’assise
ref AS CRO CRO AJOD ajourage du dossier

Croisements banc 3pl
hauteur 30 ou 40 cm
collection Croisements
fixation au sol en 4 points
dim 177 x 43 x H30 cm
dim 177 x 43 x H40 cm

Croisements banc cabriolet 3pl
hauteur assise 35 ( lounge) ou 45 cm
collection Croisements
fixation au sol en 4 points
dim 182 x 56 x H69 cm
dim 182 x 56 x H79 cm

Croisements alcôve 1plou 2pl
hauteur assise 42 cm
collection Croisements
fixation au sol en 3 et 4 points
dim 75 x 47 x H102 cm
dim 130 x 47 x H102 cm

ref AS CRO CRO P 3H30S acier peint
ref AS CRO CRO P 3H40S acier peint
optionnel :
ref AS CRO CRO AJOA ajourage de l’assise

ref AS CRO CRO P 3H35D acier peint
ref AS CRO CRO P 3H45D acier peint
optionnel :
ref AS CRO CRO AJOA ajourage de l’assise
ref AS CRO CRO AJOD ajourage du dossier

ref AS CRO CRO P 1H42A acier peint
ref AS CRO CRO P 2H42A acier peint
optionnel :
ref AS CRO CRO AJOA ajourage de l’assise
ref AS CRO CRO AJOD ajourage du dossier
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Cité Z fauteuil 1pl
hauteur assise 41 cm
collection Cité
fixation au sol en 4 points
dim P57 x L 61 x H76 cm

Cité Z banc 2pl
hauteur assise 41 cm
collection Cité
fixation au sol en 4 points
dim P57 x L 121x H76 cm

Cité Bois fauteuil 1pl
hauteur assise 41 cm
collection Cité
fixation au sol en 4 points
dim P57 x L 61 x H76 cm

Cité Bois banc 2pl
hauteur assise 41 cm
collection Cité
fixation au sol en 4 points
dim P57 x L 121 x H76 cm

ref AS CIT ZER P 1MET acier peint

ref AS CIT ZER P 2MET acier peint

ref AS CIT CIT P 1PBOIS acier peint et Accoya

ref AS CIT CIT P 2PBOIS acier peint et Accoya

Cité Z banc 3pl
hauteur assise 41 cm
collection Cité
fixation au sol en 4 points
dim P57 x L 181 x H76 cm

Cité Bois banc 3pl
hauteur assise 41 cm
collection Cité
fixation au sol en 4 points
dim P57 x L 181 x H76 cm

Cité Bois banc double 6pl
hauteur assise 41 cm
collection Cité
fixation au sol en 4 points
dim P102 x L 181 x H76 cm

ref AS CIT ZER P 3MET acier peint

ref AS CIT CIT P 3PBOIS acier peint et Accoya

ref AS CIT CIT PDOUBL acier peint et Accoya
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Produits / Corbeilles

Folio porte-sacs 100L
maintien du sac par chapeau
fixation au sol 3 points
dim : 50 x 50 x H 98 cm
ref CO FOL FOL P SACS corps acier top inox brossé

Folio corbeille à bac 65L
fixation au sol 3 points
dim : 50 x 50 x H 98 cm
ref CO FOL FOL P BAC P corps et top acier peint
ref CO FOL FOL P BAC B corps acier top inox brossé

Froissé porte-sacs 100l Vigipirate
maintien du sac par chapeau
collection Les minéraux
fixation au sol 3 points
dim : 45 x 45 x H 93 cm

Lif porte-sacs 100l Vigipirate
maintien du sac par chapeau
collection Les végétaux
fixation au sol 3 points
dim : 46 x 46 x H 100 cm

Croisements porte-sacs 100l Vigipirate.
maintien du sac par sandow
collection Croisements
fixation au sol 3 points
dim : 40 x 40 x H 105 cm

ref CO MIN FROI P 0000-1 corps et top acier peint
ref CO MIN FROI P 0000-2 corps acier peint, top inox brossé
ref CO MIN FROI P 0000-3 corps et top inox brossé
ref CO MIN FROI P 0000-4 corps et top inox électropoli

ref CO VEG LIF P 000-1 corps et top acier peint
ref CO VEG LIF P 000-2 corps acier peint, top inox brossé
ref CO VEG LIF P 000-3 corps et top inox brossé
ref CO VEG LIF P 000-4 corps et top inox électropoli

ref CO CRO CRO P 0000 acier peint
accessoires :
ref CO CRO CRO A KITCE Kit de scellement sur tube
ref CO CRO CRO A KITDR Kit de fixation en drapeau
ref CO CRO CRO A LOGO découpe logo

Folio corbeille de tri double flux
maintien des sacs par chapeau
fixation au sol 3 points
dim : 50 x 50 x H 98 cm

Cinobjet porte-sacs 100l
effet d’animation visuelle du motif
maintien du sac par chapeau
collection Cinobjet
fixation au sol 4 points
dim : 42 x 42 x H 86 cm

Cinobjet corbeilles de tri 3 flux
porte-sacs 100l
effet d’animation visuelle du motif
maintien du sac par chapeau
collection Cinobjet
fixation au sol 12 points
dim : 126 x 42 x H 86 cm

ref CO FOL FOL P 2TRI P corps et top acier peint
ref CO FOL FOL P 2TRI B corps acier top inox brossé

ref CO CIN CIN P SOLO corps et top acier peint
ref CO CIN CIN P 3TRI corps et top acier peint
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Hexa porte-sacs 100l
maintien du sac par chapeau
A composer avec la collection Hexa
fixation au sol 3 points
dim : 49 x 44 x H 98 cm

Hexa porte-sacs tri double flux
maintien du sac par chapeau
sacs de 100l
A composer avec la collection Hexa
fixation au sol 3 points
dim : 49 x 88 x H 98 cm

ref CO HEX HEX P SOLO corps et top acier peint

Tulipe Eole porte-sacs 100l Vigipirate.
maintien du sac par sandow
volume utile 70l
fixation au sol 3 points
dim : D60 x H 93 cm

Tulipe Z porte-sacs 50l Vigipirate.
maintien du sac par sandow
volume utile 40l
fixation au sol 3 points
dim : D50 x H 79cm

ref CO 000 TEOL P 00V1 acier peint

ref CO 000 TZER P 00V1 acier peint

ref CO HEX HEX P 2TRI corps et top acier peint

Cinobjet porte-sacs tri 3 flux
maintien du sac par chapeau
sacs de 100l
A composer avec la collection Hexa
fixation au sol 3 points
dim : 89 x 89 x H 98 cm
ref CO HEX HEX P 3TRI corps et top acier peint
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Calligraphie porte-sacs 100l Vigipirate.
maintien du sac par sandow
collection Croisements
fixation au sol 3 points
dim : 50 x 50 x H 106 cm
ref CO 000 CAL P 0000 acier peint
accessoire
ref CO CRO CRO A LOGO découpe logo

Canisette corbeille à bac de collecte de
sacs de déchets canins. Contenance 18l.
fixation au sol 3 points
dim : 29 x 25 x H 91 cm
ref CO 000 CAN P 0000 corps acier peint et top inox
brossé

Cité /S corbeille compacte 50l
support de sac ou bac de collecte
fixation au sol 3 points
dim P26 x L 58 x H68 cm
dim P26 x L 58 x H82 cm avec pied central
ref CO CIT CIT P 26X58SAC support sac, acier peint
ref CO CIT CIT P 26X58BAC bac, acier peint
accessoires:
Etégnoir à cigarette Inox, RÉF : CO CIT CIT A ECIG27X58
Chapeau Acier/époxy, RÉF : CO CIT CIT A CHAP27X58
Verrouillage, RÉF : CO CIT CIT A LOCK
Kit de fixation par scellement, RÉF : CO CIT CIT A SCE
Kit de fixation en drapeau, RÉF : CO CIT CIT A KTDR
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Cité /M corbeille 100l
support de sac simple ou tri 2 flux
fixation au sol 4 points
dim P46 x L 46x H91 cm
dim P46 x L 46 x H105 cm avec pied central
ref CO CIT CIT P MET46X46SAC, acier peint, sac
ref CO CIT CIT P MET46X46BAC, acier peint, bac
ref CO CIT CIT P MET46X46SAC2, acier peint, tri 2 flux sac
ref CO CIT CIT P MET46X46BAC2, acier peint, tri 2 flux bac
accessoires:
Etégnoir à cigarette Inox, RÉF : CO CIT CIT A ECIG46X60
Chapeau Acier/pépoxy, RÉF : CO CIT CIT A CHAP46X46
Verrouillage, RÉF : CO CIT CIT A LOCK
Kit de fixation par scellement, RÉF : CO CIT CIT A SCE

Cité /L cobeille de tri grande capacité
tri sélectif 2 flux : double support de sac ou
double bac, tri sélectif 3 flux : triple bac
fixation au sol 4 points
dim P60 x L 60 x H91 cm
ref CO CIT CIT P MET60X60 2TRISAC acier peint, tri 2 flux sac
ref CO CIT CIT P MET60X60 3TRIBAC acier peint, tri 3 flux bac
ref CO CIT CIT P MET60X60 2TRIBAC acier peint, tri 2 flux bac
Accessoires :
Etégnoir à cigarette Inox, RÉF : CO CIT CIT A ECIG46X60
Chapeau Acier/époxy, RÉF : CO CIT CIT A CHAP60X60
Verrouillage, RÉF : CO CIT CIT A LOCK
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Cité Z /S porte-sacs 50l Vigipirate.
maintien du sac par sandow
fixation au sol 3 points ou ped central scellé
dim P26 x L 58 x H68 cm
dim P26 x L 58 x H82 cm avec pied central

Cité Z /M corbeille 100l
support de sac simple ou tri 2 flux
fixation au sol 4 points
dim P46 x L 46x H91 cm
dim P46 x L 46 x H105 cm avec pied central

ref CO CIT ZER P MET27X58 acier peint

ref CO CIT ZER P MET46X46SAC, acier peint
ref CO CIT ZER P MET46X46SAC2, acier peint, tri 2 flux

accessoires:
Etégnoir à cigarette Inox, RÉF : CO CIT CIT A ECIG27X58
Chapeau Acier/époxy, RÉF : CO CIT CIT A CHAP27X58
Verrouillage, RÉF : CO CIT CIT A LOCK
Kit de fixation par scellement, RÉF : CO CIT CIT A SCE
Kit de fixation en drapeau, RÉF : CO CIT CIT A KTDR

accessoires:
Etégnoir à cigarette Inox, RÉF : CO CIT CIT A ECIG46X60
Chapeau Acier/pépoxy, RÉF : CO CIT CIT A CHAP46X46
Verrouillage, RÉF : CO CIT CIT A LOCK
Kit de fixation par scellement, RÉF : CO CIT CIT A SCE

Cité Bois /S porte-sacs 50l Vigipirate.
maintien du sac par sandow
fixation au sol 3 points ou pied central scellé
dim P26 x L 58 x H68 cm
dim P26 x L 58 x H82 cm avec pied central

Cité Bois /M corbeille 100l
support de sac simple ou tri 2 flux
fixation au sol 4 points
dim P46 x L 46x H91 cm
dim P46 x L 46 x H105 cm avec pied central

ref CO CIT CIT P BOIS27X58 bois accoya cl4 ,acier peint

ref CO CIT CIT P BOIS46X46SAC bois accoya cl4 ,acier peint
ref CO CIT CIT P BOIS46X46SAC2 bois accoya cl4, acier peint,

accessoires:
Etégnoir à cigarette Inox, RÉF : CO CIT CIT A ECIG27X58
Chapeau Acier/époxy, RÉF : CO CIT CIT A CHAP27X58
Verrouillage, RÉF : CO CIT CIT A LOCK
Kit de fixation par scellement, RÉF : CO CIT CIT A SCE
Kit de fixation en drapeau, RÉF : CO CIT CIT A KTDR

tri 2 flux
accessoires:
Etégnoir à cigarette Inox, RÉF : CO CIT CIT A ECIG46X60
Chapeau Acier/pépoxy, RÉF : CO CIT CIT A CHAP46X46
Verrouillage, RÉF : CO CIT CIT A LOCK
Kit de fixation par scellement, RÉF : CO CIT CIT A SCE

Cité Z /L cobeille de tri grande capacité
tri sélectif 2 flux à sac
fixation au sol 4 points
dim P60 x L 60 x H91 cm
ref CO CIT ZER P MET60X60 2TRISAC acier peint,
tri 2 flux sac
Accessoires :
Etégnoir à cigarette Inox, RÉF : CO CIT CIT A ECIG46X60
Chapeau Acier/époxy, RÉF : CO CIT CIT A CHAP60X60
Verrouillage, RÉF : CO CIT CIT A LOCK

Cité Bois /L cobeille de tri grande capacité
tri sélectif 2 flux à sac
fixation au sol 4 points
dim P60 x L 60 x H91 cm
ref CO CIT CIT P BOIS60X60 2TRISAC bois accoya cl4,
acier peint, tri 2 flux sac
Accessoires :
Etégnoir à cigarette Inox, RÉF : CO CIT CIT A ECIG46X60
Chapeau Acier/époxy, RÉF : CO CIT CIT A CHAP60X60
Verrouillage, RÉF : CO CIT CIT A LOCK
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Produits / Cendriers

Manques cendier mural à réservoir.
Verrouillage sur support par clé.
Contenance 1,3l Vidange par le bas. Collection
Les végétaux.Fixation murale 2 points
dim : 11 x 8 x H 45 cm support inclus
ref CE VEG MQE P MQE1PM-1 acier peint
ref CE VEG MQE P MQE1PM-3 inox électropoli

Manques cendrier à réservoir.
Verrouillage du réservoir par clé.
Réservoir amovible, vidange du réservoir
par le bas.
Contenance 3,3l
Collection Les végétaux
Sur socle , pose libre ou fixation au sol en
3 points. Fixation au sol invisible 1 point
optionelle
dim : 26 x 26 x H 105 cm socle inclus
ref CE VEG MQE P MQE1GM-1 acier peint
ref CE VEG MQE P MQE1GM-2 inox brossé
ref CE VEG MQE P MQE1GM-3 inox électropoli

Flamme cendrier à sable pour lieux de
grand passage.
Bac de collecte rempli de sable et
grille-tamis de vidange des mégots.
Collection Les végétaux.
Sur socle , pose libre ou fixation au sol en 3
points. Fixation au sol 1 point optionelle
dim : 27 x 29 x H 129 cm
ref CE VEG FLA P 000-1 acier peint
ref CE VEG FLA P 000-2 inox poli miroir
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Manques II cendrier à réservoir.
Verrouillage du réservoir par clé.
Réservoir amovible, vidange du réservoir
par le bas. Contenance 3,3l
Collection Les minéraux.
Sur socle , pose libre ou fixation au sol en
3 points. Fixation au sol invisible 1 point
optionelle
dim : 26 x 26 x H 105 cm socle inclus
ref CE MIN MQE P MQE2-1 acier peint
ref CE MIN MQE P MQE2-2 inox brossé
ref CE MIN MQE P MQE2-3 inox électropoli

Smoke cendrier à sable pour lieux de
grand passage.
Bac de collecte rempli de sable et
grille-tamis de vidange des mégots.
Collection Les minéraux. Fixation au sol 3
points. Socle optionel
dim : 33 x 32 x H 90 cm

Feu cendrier à sable pour lieux de grand
passage.
Bac de collecte rempli de sable et grille-tamis de vidange des mégots.
Collection Les minéraux.
Fixation au sol en 3 points.
dim :D19 x H 90 cm
ref CE MIN FEU P 000-1 corps et top acier peint
ref CE MIN FEU P 000-2 icorps acier top inox brossé
ref CE MIN FEU P 000-3 icorps acier top inox électro-poli

Cité bois cendrier à sable pour lieux de
grand passage.
Bac de collecte rempli de sable et
grille-tamis de vidange des mégots.
Fixation au sol 3 points
dim : D23 x H 90 cm
ref CE CIT CIT P BOIS bois accoya cl4, acier peint

ref CE MIN SMO P 000-1 acier peint
ref CE MIN SMO P 000-2 inox brossé
ref CE MIN SMO P 000-3 inox poli miroir
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Produits / Tables

Hexa table
hauteur 70 ou 90 cm.
A composer en salons urbains avec
la collection Hexa.
fixation au sol en 4 points
dim 48 x 58 x H70 cm
dim 48 x 58 x H90 cm
ref TA HEX HEX P MH70 acier peint
ref TA HEX HEX P MH90 acier peint

Croisements table.
hauteur 76 cm.
A composer en salons urbains avec
la collection Croisements.
fixation au sol en 4 points
dim D88 x H76 cm

Croisements table basse.
hauteur 40 cm.
A composer en salons urbains avec
la collection Croisements.
fixation au sol en 4 points
dim D88 x H40 cm

Le prince table basse
hauteur 40 cm.
A composer en salons urbains avec
la collection Croisements.
fixation au sol en 4 points
dim D88 x H40 cm

ref TA CRO CRO P D88H40 acier peint

ref TA CRO PRIN P 88H40 acier peint

Croisements table haute mange-debout.
hauteur 103 cm.
A composer en salons urbains avec
la collection et la chaise haute Croisements.
fixation au sol en 4 points
dim D70 x H103 cm

Le prince table haute mange-debout.
hauteur 103 cm.
A composer en salons urbains avec
la collection et la chaise haute Croisements.
fixation au sol en 4 points
dim D70 x H103 cm

ref TA CRO CRO P D70H103 acier peint

ref TA CRO PRIN P D70H103 acier peint

ref TA CRO CRO P D88H76 acier peint
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Le prince table.
hauteur 76 cm.
A composer en salons urbains avec
la collection Croisements.
fixation au sol en 4 points
dim D88 x H76 cm
ref TA CRO PRIN P D88H76 acier peint

Glean
Mobilier évolutif table, banc 3pl et
coffre de rangement sécurisable.
dim table 100 x 195 cm
dim banc 51 x 195 x H 100cm
ref AS 000 GLEA P acier peint
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Produits / Bornes et barrières

No pasaran borne basse
hauteur 50 cm.
Collection les minéraux
fixation au sol en 3 points
ou scellement
dim D29 x H50 cm

No pasaran borne haute, potelet
hauteur 100 cm.
Collection les minéraux
pose par scellement
dim D9 x H100 cm
ref BO MIN NOP P HTE acier peint

ref BO MIN NOP P BAS acier peint

Cité borne haute, potelet
hauteur 110 cm.
fixation au sol en 2 points
ou scellement
dim D8 x H110 cm
fixation par scellement, acier peint
RÉF : BO CIT CIT P POTSCE
fixation sur platine, acier peint
RÉF : BO CIT CIT P POTPLAT

54

Croix de St André barrière.
Collection Cité,
fixation au sol par scellement 2 points
ou sur platines en 4 points
dim L 150 x H90 cm x P 4 cm

Croix de St André barrière 75cm.
Collection Cité.
fixation au sol par scellement 2 points
ou sur platines en 4 points
dim L 75 x H90 cm x P 4 cm

fixation par scellement, acier peint
RÉF : BR CIT SCA P 150X90SCE

fixation par scellement, acier peint
RÉF : BR CIT SCA P 75X90SCE

fixation sur platines, acier peint
RÉF : BR CIT CSA P 150X90PLAT

fixation sur platines, acier peint
RÉF : BR CIT CSA P 75X90PLAT

Cité barrière à lames inclinées
fixation au sol par scellement 2 points
ou sur platines en 4 points
dim L 150 x H90 cm x P 4 cm

Cité Z barrière
fixation au sol par scellement 2 points
ou sur platines en 4 points
dim L 150 x H90 cm x P 4 cm

fixation par scellement, acier peint
RÉF : BR CIT INCL P 150X90SCE

fixation par scellement, acier peint
RÉF : BR CIT ZER P 150X90SCE

fixation sur platines, acier peint
RÉF : BR CIT INCL P 150X90PLAT

fixation sur platines, acier peint
RÉF : BR CIT ZER P 150X90PLAT
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Produits / Supports et abris cycles

Tumulus Support cycles 7 éléments.
Collection Les minéraux.
fixation au sol en 4 points pour chaque
élément ou scellement.
dim 370 x 152 H58 cm
ref PV MIN TUM P 7ARC acier peint
accessoire :
ref PV MIN TUM P 1ARC 1 arche , acier peint

Nature Support cycles 5 éléments.
Collection Les végétaux.
fixation au sol en 2 points par élément.
dim 258 x 119 x 91cm
ref PV VEG NAT P 5ARC acier peint
accessoire :
ref PV VEG NAT P 1ARC 1 arche, acier peint

Maison Vélo bois Abri sécurisé pour vélos
fixation au sol en 4 points par platines vissées ou par
carottage.zone de communication
dim P193x L 150 x H128 cm
fermeture : par cadenas ou serrure
ref 00 000 MAIS VELO P BOIS acier peint, bois
Accoya cl4.

Cité support vélo double
hauteur 85 cm.
fixation au sol en 2 points
ou scellement
dim L90 x P 34 x H85 cm

Maison Vélo Abri sécurisé pour vélos
fixation au sol en 4 points par platines vissées ou par
carottage.zone de communication

fixation par scellement, acier peint
RÉF : PV CIT CIT P SCE

ref 00 000 MAIS VELO P METAL acier peint

dim P193x L 150 x H128 cm
fermeture : par cadenas ou serrure

fixation sur platine, acier peint
RÉF : PV CIT CIT P PLAT
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Produits / Bacs à végétaux

Hexa bac à végétaux bas.
hauteur 30, 40 ou 50 cm.
A composer en salons urbains avec
la collection Hexa.
fixation au sol en 4 points
dim 49 x 44 x H30 cm
dim 49 x 44 x H40 cm
dim 49 x 44 x H50 cm
ref JA HEX HEX P MH30 acier peint
ref JA HEX HEX P MH40 acier peint
ref JA HEX HEX P MH50 acier peint

Hexa bac à végétaux haut.
hauteur 70 ou 90 cm.
A composer en salons urbains avec
la collection Hexa.
fixation au sol en 4 points
dim 49 x 44 x H70 cm
dim 49 x 44 x H90 cm
ref JA HEX HEX P MH70 acier peint
ref JA HEX HEX P MH90 acier peint

Roche bac à végétaux
Collection Les minéraux
Pose libre ou fixation au sol en 4 points
dim 64 x 64 x H47 cm

Croisements bac à végétaux et treillis
Collection Croisements
fixation au sol en 4 points ou scellement
dim 106 x 21 x H163 cm

ref JA MIN ROH P 0000 acier peint

ref JA CRO CRO P JTRE acier peint

Cité bac à végétaux.
bac intérieur galvanisé
fixation au sol en 4 points
dim P77 x L 91 x H91 cm
volume : 400l
ref JA CIT CIT P MET acier peint.

Hexa /XL bac à végétaux bas.
hauteur 30, 40 ou 50 cm.
A composer en salons urbains avec
la collection Hexa.
fixation au sol en 4 points
dim 100 x 100 x H30 cm
dim 100 x 100 x H40 cm
dim 100 x 100 x H50 cm
ref JA HEX HEX P XLH30 acier peint
ref JA HEX HEX P XLH40 acier peint
ref JA HEX HEX P XLH50 acier peint
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Hexa /XL bac à végétaux haut.
hauteur 70 ou 90 cm.
A composer en salons urbains avec
la collection Hexa.
fixation au sol en 4 points
dim 100 x 100 x H70 cm
dim 100 x 100 x H90 cm
ref JA HEX HEX P XLH70 acier peint
ref JA HEX HEX P XLH90 acier peint

bac d’orangerie Cité
bac à végétaux.
fixation au sol en 4 points
dim P86 x L 86 x H91 cm
volume :450l

Cité Bois bac à végétaux.
bac intérieur galvanisé
fixation au sol en 4 points
dim P77 x L 91 x H91 cm
volume : 400l

ref JA CIT CIT P ORAN acier peint.

ref JA CIT CIT P BOIS bois accoya cl4 et acier peint.
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Produits / accueil, sport et santé

Arceaux Arceaux d’étirement.
simple ou double, compatible avec
assises Croisements.
fixation sur assise ou scellement au
sol
dim 45 x H65 cm
dim 45 x H85 cm

Produits / Objets Publics Smart

Barres Barres de traction
Collection Croisements.
scellement au sol
dim 85 x H199 cm

Paravent pour salons urbains.
Collection Croisements.
fixation au sol en 4 points
dim 60 x 50 x H163 cm

ref SP CRO CRO P TRAC acier
peint

ref CF CRO CRO P PARS acier peint

ref SP CRO CRO P ARC1 acier peint
ref SP CRO CRO P ARC2 acier peint

Corbeille Connectée Réduisez nuisances
et pollution : optimisez vos tournées de
collecte et disposez d’alertes remplissage.
Pour la sécurité de tous, en cas de feu
vous serez alerté. Le logiciel de monitoring
est disponible sur abonnement.
Système complatible avec la corbeille Croisements.

Doremi. Jeu musical , il propose de créer des mélodies, de les
réécouter et de les poster sur un site dédié ou sur des réseaux
sociaux pour faire des battle de mélodies. Doremi est un jeu
pour grands et petits, filles et garçons et propose un lien nouveau entre espace public et réseaux sociaux.
Doremi est entièrement autonome en énergie.

A livre ouvert Supports de magazines
dim 70 x 70 x H120cm
ref 00 00 ALO P 000 acier peint

Gabriel Distributeur de gel sanitaire
réserve pour rechages
verrouillable
surface de communication
disponible en 4 teintes
ref 00 00 GAB P 000 acier peint
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Pour les demandes commerciales : serviceclient@objetspublics.com.
Merci de préciser les références des pièces souhaitées, les quantités et teintes,
le lieu de livraison.

merci
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ww.objetspublics.com
serviceclient@objetspublics.com
102 Boulevard de la Villette 75019 Paris
Tel. 01 420 01 455
Service commercial
Romane 06 69 07 44 57
Aziza 06 58 07 61 66

