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Nous créons et 
manufacturons 
en France des 
mobiliers urbains 
élégants, innovants 
et durables. 

Nos mobiliers sont destinés aux lieux dans lesquels les gens se rencontrent en 
dehors de la sphère privée. Nous ne voyons aucune raison à ce qu’ils ne bénéficient 
pas de l’attention esthétique dont bénéficie le mobilier intérieur. Le design est 
au centre de notre process, nous intégrons l’évolution des comportements et 
des pratiques dans ces lieux partagés pour proposer des mobiliers singuliers et 
innovants au service des nouveaux usages.

Nous militons pour le développement local, une fabrication moins carbonée et la 
limitation des transports. Nos mobiliers sont fabriqués par des PME ou sociétés 
coopératives françaises sélectionnées pour leur savoir-faire et leur sobriété. 
Nous maîtrisons l’ensemble de la chaîne, ce qui nous permet de veiller à limiter au 
maximum l’impact de nos productions sur l’environnement sur l’ensemble de leur 
cycle de vie, de l’approvisionnement de la matière à la maintenance en passant par 
le transport.

La raison d’être d’Objets publics réside dans ce trio design, industrie française, 
frugalité environnementale. En achetant nos mobiliers, vous vous engagez à nos 
côtes dans cette direction, nous poursuivons ensemble cet idéal.

Changeons ensemble nos rues, parcs, places, nos centres commerciaux , nos 
quartiers d’affaires, nos éco-quartiers ou nos centres historiques.

Changeons le visage des espaces partagés ! Changeons nos usages ! 
Changeons nos pratiques ! Changeons d’époque !
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Conception durable. Parceque la production 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 matériaux 
durables, 100%recyclables ou renouvelables. 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. 

Vue de l’imbrication des découpes de pièces de la chaise Zero optimisée afin 
de réduire les chutes dans une feuille d’acier.

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.

Nous sommes Objets Publics

Autonome en énergie, le jeu musical Doremi 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.  
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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

Angers, Tours, Metz, 
Gennevilliers, Saint-Etienne, Pau, 
Corbeil, Villefontaine, Les clayes 
sous bois, Buchelay, Londres, 
Paris, Madrid... depuis 2011 nos 
mobiliers apportent confort et 
bien-être à des lieux publics et 
semi-publics

Références

98



2012 . 
Création de la marque Objets Publics par le designer Franck Magné. Premier projet : 
équipement du centre L’Atoll.
Rencontre entre les industriels Sébastien Beauchene Guillaume Combe et François Barel ( SAG 
France ) et Franck Magné.

2014 . 
Présentation de la première collection Objets Publics 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.

2016 . 
Objets publics établit un partenariat inédit avec la plateforme Bim&Co.

2017 . 
Objets publics développe le sur-mesure avec la Cité de la mode et du design.
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.

2018 . 
Premier succès commercial d’ampleur auprès des collectivités. 
Objets Publics équipe la ville de Saint-Etienne. Premier succès commercial à l’export en Grande 
bretagne.

2019 . 
Objets Publics se renforce et structure son service marketing et son service commercial.

2021 . 
Objets Publics équipe le révolutionnaire retail park espagnol Oasiz.
Objets Publics lance les collections Cité et Cité bois avec une attention particulière au poids 
environnemental de ces mobiliers

2022 .
Pro urba devient le partenaire exclusif pour la diffusion du mobilier Objets publics pour la 
France, la Belgique et la Suisse 

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

Historique...

Acier thermolaqué. Voici une sélection de teintes qui accompagnent 
harmonieusement nos mobiliers:

Matières et finitions 

Acier inoxydable 

Bois. 

Douglas : Un bois français, 
écogéré et sans traitement.
Peut présenter des noeuds.
Naturellement Classe 3.

Peuplier BMT : 
Bois Français, peu de 
noeuds, bel aspect ré-
gulier. Une tenue dans le 
temps exceptionelle sans 
traitement. 

Kebony : Une tenue dans 
le temps exceptionelle.  

Les bois grisent naturellement sans protection en extérieur, le peuplier BMT reste gris clair.

Miroir.
Polissage fin manuel. 

Autres teintes RAL 
sur demande. 

Tous nos mobiliers sont garantis 2 ans. Les modèles en acier peint peuvent recevoir en option 
une peinture de qualité marine.
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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.

Collection Les minéraux

support vélos Tumulus

bac à végétaux Roche

corbeille Froissé 
finition Acier Inoxydable électropoli

Photogrqaphie Ian Scigliuzzi

assises Rocs 
finition Acier micro-perforé  laqué

corbeille Froissé 
finition Acier thermolaqué 
Photogrqaphie Ian Scigliuzzi

assisesRocs finition inox poli miroir
Photogrqaphie Ian Scigliuzzi

cendrier Feu
Photogrqaphie Objets Publics

cendrier Manques II
Photogrqaphie Objets Publics

Bac Roche 
Photogrqaphie Objets Publics
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assises Herbes folles
finition acier inoxydable poli
Photographie Ian Scigliuzzi

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.

support cycles
Nature

cendrier Flamme
finition acier inoxydable poli

Photogrqaphie Ian Scigliuzzi
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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.

Collection Croisements

fauteuil 
Croisements  

dossier ajouré

banc 3 places
Croisements  
assise et dossier ajourés

corbeille de ville porte sacs 
Croisements  

table basse
Croisements  

table 
Croisements  

table mange-debout 
Croisements  
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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 4 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 sytème Cité Z ( Z pour Zéro ) a fait l’objet d’un développement spécifique visant à réduire 
l’impact environnemental généré par leur production : 
- optimisation de la matière, moins d’acier utilisé et moins de déchets de production, 
- optimisation du process pour limiter la dépense énergétique sur la découpe et l’assemblage 
des pièces.
Les mobiliers Z c’est moins d’énergie d’extraction, de transport, moins de déchets, une 
optimisation de l’énergie utilisée pour la transformation, et donc in fine moins de CO2 émis.

Collection Cité corbeilles Cité Z   
corbeilles Vigipirate support de sac déclinées en format S, M, L 
et XL. Versions collecte simple ou tri sélectif 2 flux ( L et XL ) 
Collecte frontale, fermeture de la porte par aimant.  Accessoires 
:pied central de scellement ( S) , éteignoir à cigarettes en inox.

Cité Z / corbeille M, fauteuil, banc 3 places

Cité Z /S

Cité Z /XLCité Z L

Cité Z /M

Nouveau ! 
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Fauteuil 1pl et bancs 2 et 3 pl Cité Z.
Un dessin revisité pour ces classiques..
Disponibles avec ou sans accoudoirs.
fixation au sol en 4 points 

Cité Z/ fauteuil

Cité Z/ banc 2 pl

Cité Z/ banc 3 pl

tables Cité Z
tables S et M à composer avec 

bancs et banquettes Cité Z.

banquette  Cité Z
banquette  M  2 places  à composer 

avec les tables  Cité Z.

Nouveau ! 
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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
ref BR CIT CSA P 150X90  acier peint

barrière Cité à croix de St André 
dim L 75 x H90 cm x P 4 cm

ref BR CIT CSA P 75X90  acier peint

borne haute Cité
fixation au sol par scellement 
dim D8 x H110 cm 

ref BO CIT CIT P POT  acier peint

appui à vélo Cité
fixation au sol par scellement ou 
sur platine en 2 points . 
Dim L90 x P 34 x H85 cm
ref PV CIT CIT P  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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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 redessinés, affinés, colorés pour que Cité trace 
une nouvelle esthétique sobre et élégante à nos espaces partagés.
Nous avons ensuite déniché le Kebony, un bois naturel, massif,extrêment stable dans le temps, 
sans traitement ni entretien et issus de forêts écogérées pour décliner cette collection en 
bois certifié FSC®.  La collection est également déclinée en Douglas, bois local issu de forêts 
écogérées et sans traitement. 

Collection Cité bois corbeilles Cité  bois 
corbeilles déclinées en format S, M et 
L, avec support de sac de collecte simple ou  tri sélectif double fux ( L)
Collecte frontale, fermeture de la porte par aimant, 
accessoires : piètement central de scellement ( S)  ,éteignoir à cigarettes en inox

Cité bois /S Cité bois  /M

Cité bois /LCité bois /table M et banquette
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Fauteuil 1pl et bancs 2 et 3 pl, banc doule 6pl Cité bois.
Un dessin revisité pour la traditionelle assise bois.
Fixation au sol en 4 points 

banc Cité bois 2 pl

banc Cité bois 3 pl

fauteuil Cité bois

bain de soleil Cité bois

banc double 
Cité bois 6 pl

Nouveau ! 
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cendrier Cité bois 
cendrier à sable, 

accessoire : grille de collecte des mégots 
amovible.

fixation au sol en 3 points.

table Cité bois S 
à composer avec bancs et 
banquettes Cité bois.

table Cité bois M
à composer avec bancs et 
banquettes Cité bois.

banquette  Cité bois M
banquette 2 places  à com-
poser avec les tables  Cité 
bois.

Nouveau ! 

Nouveau ! 

Nouveau ! 
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Le design de la collection part d’un constat : les villes ralentissent, les circulations douces 
trouvent de plus en plus leur place, les écoquartiers parsèment nos cités d’espaces enherbés, 
arborés et de chemins. Dans cet urbanisme contemporain Bocage propose des mobiliers 
de repos, de fleurissement, de stationnement des 2 roues. Ils délaissent leur esthétique de 
mobiliers traditionnels pour être associés entre eux, en lignes qui suivent les cheminements, 
dessinent des limites, longent les zones plantées dans une réinterprétation urbaine du bocage.   

Cette collection propose d’associer ces bancs et banquettes, bacs et tablettes.  Nous avons 
déniché le peuplier, un bois naturel très peu noueux, local, massif, traité thermiquement pour 
une bonne stabilité dans le temps, sans traitement chimique ni entretien pour une collection 
Bocage la plus faiblement émissive en CO2. .  

Collection Bocage

Bancs Bocage configuration 2 Bancs M + accoudoirs + tablette  

Banquette Bocage M 

Banc Bocage M fonctionnalité support et attache vélo

Banc Bocage LBancs Bocage configuration 2 Bancs M + accoudoirs + bac en angle

Nouveau ! 

Nouveau ! 

Nouveau ! 

Nouveau ! Nouveau ! 
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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 de 90 cm abrite 2 vélos, Maison vélo peu être décliné en 
2 ou 5 modules. Le modèle présenté comporte 2 modules. 5 modules occupent une place de 
parking standard. La porte à ouverture assistée par verin est verrouillable par cadenas.

Maison Vélo tous
nos

mobiliersabri sécurisé pour vélos
fixation au sol en 4 points .

dim P210 x H151 x L90 cm par 
module ( modèle présenté = 2 

modules )

ref 00 000 MAIS VELO P BOIS 
acier peint, bois Douglas ou 

Kebony.

Configuration 2 modules / 
 4 vélos

Configuration 5 modules / 
 10 vélos

Tous nos mobiliers sont garantis 2 ans. 
Les modèles en acier peint peuvent recevoir 

en option une peinture de qualité marine.
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Produits / Assises

Herbes folles assise 1pl haute ou basse à com-
poser. 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

AS VEG HEF P 1BAS-3 basse inox poli miroir
AS VEG HEF P 1HAU-3 haute inox poli miroir
accessoire :

ref AS VEG HEF A SOC4 socle pour 4 assises

Bocage banquette 4pl à composer en chemi-
nements. Fixation au sol en 4 points. 
dim 270 x 61 x H40 cm 

AS BOC BOC P BQTE 4PL  banquette en peuplier BMT 

accessoires :
ref AS BOC BOC A ACC  accoudoir
ref AS BOC BOC A ACC L accoudoir large / tablette
ref AS BOC BOC A BAC  bac à plantes 
ref AS BOC BOC A BAC ANGLE   bac à plantes d’angle

Bocage banquette double 8pl à composer en 
cheminements. Fixation au sol en 4 points. 
dim 270 x 130 x H40 cm 

AS BOC BOC P BQTE DBL 8PL  banquette en peuplier 
BMT 

accessoires :
ref AS BOC BOC A ACC  accoudoir
ref AS BOC BOC A ACC L accoudoir large / tablette

Bocage banc double 8pl à composer en che-
minements. Fixation au sol en 4 points. 
dim 240 x 130 x H76 cm 

AS BOC BOC P BANC8PL  banc en peuplier BMT 

accessoires :
ref AS BOC BOC A ACC  accoudoir
ref AS BOC BOC A ACC L accoudoir large / tablette

Bocage banc 4pl à composer en chemine-
ments. Fixation au sol en 4 points. 
dim 270 x 61 x H76 cm 

AS BOC BOC P BANC4PL  banc en peuplier BMT 

accessoires :
ref AS BOC BOC A ACC  accoudoir
ref AS BOC BOC A ACC L accoudoir large / tablette
ref AS BOC BOC A BAC  bac à plantes 
ref AS BOC BOC A BAC ANGLE   bac à plantes d’angle

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

ref AS 000 ZER P 1PL aluminium 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 H40 cm

ref AS CRO CRO P 1H40S 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 H40 cm

ref AS CRO CRO P 2H40S acier peint
optionnel :
ref AS CRO CRO AJOA ajourage de l’assise

Croisements assise haute 1pl
hauteur 67 cm. Coordonnée avec table 
mange-debout.
collection Croisements
fixation au sol en 4 points 
dim 71 x 43 x H67 cm

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

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

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

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

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

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

ref AS CRO CRO P 1H42A acier peint
optionnel :
ref AS CRO CRO AJOA ajourage de l’assise
ref AS CRO CRO AJOD ajourage du dossier

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 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 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

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
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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 

ref AS CIT ZER P 1P  acier peint
optionnel :
ref AS CIT ZER A ACC accoudoirs D et G

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

ref AS CIT ZER P 2P  acier peint
optionnel :
ref AS CIT ZER A ACC accoudoirs D et G

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

ref AS CIT ZER P 3P  acier peint
optionnel :
ref AS CIT ZER A ACC accoudoirs D et G

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

ref AS CIT BOIS P 1P  acier galvanisé et peint, 
Douglas ou  Kebony

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

ref AS CIT BOIS P 2P  acier galvanisé et peint, 
Douglas ou  Kebony

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

ref AS CIT BOIS P 3P  acier galvanisé et peint, 
Douglas ou  Kebony

Cité Bois   bain de soleil
hauteur assise 41 cm. coll. Cité
fixation au sol en 4 points 
dim P75 x L 158 x H75 cm 

ref AS CIT BOIS P BS  acier galvanisé et peint, Dou-
glas ou  Kebony

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

ref AS CIT BOIS P 6P  acier galvanisé et peint, Dou-
glas ou  Kebony

Cité Z  banquette 2pl
hauteur assise 45 cm
collection Cité
fixation au sol en 4 points 
dim P37 x L 130 x H45 cm 

ref AS CIT ZER P BQTE  acier peint

Cité Bois   banquette
hauteur assise 45 cm. coll. Cité
fixation au sol en 4 points 
dim P37 x L 120 x H45 cm 

ref AS CIT BOIS P BQTE  acier galvanisé et peint, 
Douglas ou  Kebony
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Produits / Corbeilles

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

ref CO MIN FROI P 0000-1 corps et top acier peint
ref CO MIN FROI P 0000-2 corps acier peint, top inox poli miroir
ref CO MIN FROI P 0000-4 corps et top inox poli miroir

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

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 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 

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

ref CO 000 TEOL P 00V1 acier peint

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 TZER P 00V1 acier peint
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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

ref CO CIT BOIS P S acier galvanisé et peint
bois Douglas ou Kebony,

accessoires:
Etégnoir à cigarette Inox, RÉF : CO CIT CIT A ECIG
Kit de fixation par scellement, RÉF : CO CIT CIT A SCE

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 H82 cm avec pied central

ref CO CIT ZER P S acier peint

accessoires:
Etégnoir à cigarette Inox, RÉF : CO CIT ZER A ECIG
Kit de fixation par scellement, RÉF : CO CIT CIT A SCE

Cité Z /M corbeille 100l
support de sac 
fixation au sol 4 points 
dim P46 x L 46x H105 cm 

ref CO CIT ZER P M, acier peint 

accessoires:
Etégnoir à cigarette Inox, RÉF : CO CIT ZER A ECIG

Cité Bois /M corbeille 100l
support de sac. fixation au sol 4 points 
dim P46 x L 46x H105 cm 

ref CO CIT BOIS P M acier galvanisé et peint
bois Douglas ou Kebony,

accessoires:
Etégnoir à cigarette Inox, RÉF : CO CIT CIT A ECIG

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 H105 cm 

ref CO CIT ZER P L  acier peint, 

accessoires :
Etégnoir à cigarette Inox, RÉF : CO CIT ZER A ECIG

Cité Z /XL cobeille de tri grande capacité
tri sélectif 2 flux à sac
fixation au sol 4 points 
dim P46 x L 90 x H112 cm 

ref CO CIT ZER P XL  acier peint, 

accessoires :
Etégnoir à cigarette Inox, RÉF : CO CIT ZER A ECIG

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 H105 cm 

ref CO CIT BOIS P L  acier galvanisé et peint, bois 
Douglas ou Kebony,

accessoires :
Etégnoir à cigarette Inox, RÉF : CO CIT CIT A ECIG
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Produits / Cendriers

Manques II cendrier à réservoir. Verrouil-
lage du réservoir par clé.
Réservoir amovible, vidange du réservoir 
par le bas. Contenance 3,3l
Sur socle , pose libre ou fixation au sol en 
3 points. dim : 26 x 26 x H 105 cm socle 
inclus

ref CE MIN MQE P MQE2-4 inox poli miroir

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 000-2 inox poli miroir

Feu cendrier à sable pour lieux de grand 
passage. Bac à remplir  de sable et grille-ta-
mis de vidange des mégots.
Collection Les minéraux. Fix. au sol en 3 
points.  dim :D19 x H 90 cm

ref CE MIN FEU P 000-3 icorps acier top inox poli miroir

Cité bois cendrier à sable pour lieux de 
grand passage.
Bac de collecte à remplir de sable et 
grille-tamis de vidange des mégots.
Fixation au sol 3 points 
dim : D23 x H 90 cm

ref CE CIT BOIS P   acier galvanisé et peint, bois 
Douglas ou Kebony
accessoire
ret CE CIT BOIS A GRILLE grille amovible de collecte 
des mégots

Produits / Tables

Cité Z  table S. 
A composer en salons urbains avec 
la collection Cité.
fixation au sol en 4 points 
dim P68 x L 65 x H74 cm

ref TA CIT Z P S  acier peint

Cité Z  table M. 
A composer en salons urbains avec 
la collection Cité.
fixation au sol en 4 points 
dim P68 x L 130 x H74 cm

ref TA CIT Z P M  acier peint

Cité bois  table S. 
A composer en salons urbains avec 
la collection Cité bois.
fixation au sol en 4 points 
dim P68 x L 75 x H74 cm

ref TA CIT BOIS P S  acier peint et Douglas ou Kebony

Cité bois  table M. 
A composer en salons urbains avec 
la collection Cité bois.
fixation au sol en 4 points 
dim P68 x L 120 x H74 cm

ref TA CIT BOIS P M  acier peint et Douglas ou Kebony
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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

ref TA CRO CRO P D88H40 acier peint

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

ref TA CRO CRO P D70H103 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

ref TA CRO CRO P D88H76 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

Produits / Bornes et barrières

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 ZER P 150X90SCE

fixation sur platines, acier peint

RÉF : BR CIT ZER P 150X90PLAT

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

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

fixation sur platines, acier peint

RÉF : BR CIT CSA P 150X90PLAT

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 75X90SCE

fixation sur platines, acier peint

RÉF : BR CIT CSA P 75X90PLAT
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Produits / Supports et abris cycles

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

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

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

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

fixation sur platine, acier peint
RÉF : PV CIT CIT P PLAT

Maison Vélo bois Abri sécurisé pour vélos
fixation au sol en 4 points. 1 module de L90cm

modèles 2 modules ( 4 vélos) ou 5 modules  ( 10 vélos)

dim P210x H150 cm x L180 ( 2 modules) 
dim P210x H150 cm x L450 ( 5 modules) 

fermeture : par cadenas

ref 00 000 MAIS VELO P BOIS2 acier peint, bois pin cl4 ou 
Accoya, 2 modules
ref 00 000 MAIS VELO P BOIS5 acier peint, bois pin cl4 ou 
Accoya, 5 modules

accessoire : 
ref 00 000 MAIS VELO A RVEL Ratelier à vélo interne, 
p)ar module ( 2 vélos )
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Produits / bacs à végétaux Produits / sport

Produits / accueil et santé

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

ref CF CRO CRO P PARS acier peint

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.
disponible en 4 teintes

ref  00 00 GAB P 000 acier peint

Ombrière pour salons 
urbains. Collection Croise-
ments. Fixation au sol par 
scellement
dim 112 x 100 x H222 cm

ref CF CRO CRO P OMB acier 
peint

Roche bac à végétaux 
Collection Les minéraux
Pose libre ou fixation au sol en 4 points 
dim 205 x45 x H60 cm

ref JA MIN ROH P 205x45 acier peint

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 CRO CRO P JTRE acier peint

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

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

ref SP CRO CRO P TRAC acier 
peint

Roche bac à végétaux 
Collection Les minéraux
Pose libre ou fixation au sol en 4 points 
dim 120x45 x H60 cm

ref JA MIN ROH P 120x45 acier peint

Roche bac à végétaux 
Collection Les minéraux
Pose libre ou fixation au sol en 4 points 
dim 70 x 70 x H60 cm

ref JA MIN ROH P 70x70 acier peint
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Pour les demandes commerciales merci de préciser les références des pièces souhaitées, les 
quantités et teintes, le lieu de livraison. Contact : prourba@prourba.com

merci de votre
attention !
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