ABC URBAN DESIGN
Lignes de mobiliers urbains innovants, multifonctionnels et
résistants, adaptés à la diversité des attentes, pratiques et
comportements des utilisateurs d’espaces publics extérieurs.

Multifonctionnels : pouvoir se reposer se
connecter pour communiquer, se distraire,
se rencontrer, se restaurer, s’abriter, vivre
ensemble...
Diversité des at tentes : Usage individuel
i s o l é , en couple ou en groupe. D i ve r s i t é
générationnelle des utilisateurs :
ados,familles,adultes et séniors.
Solidité constructive par la conception et le
choix des matériaux (acier,inox,bois,plastique
recyclé,béton...) r é s i s t a n c e aux i n t e m p é r i e s
(pluie, gel, soleil...) et aux dégradations
p ro v o q u é e s p a r l e s c o m p o r t e m e n t s i n c i v i q u e s d ’ u n e
p a r t i e d e s u s a g e rs ( TAG , c a s s e , u s a g e i n a p p ro p r i é . . . )
Abris de convivialité COMPLICITE
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COMPLICITE - Abri de convivialité multi-fonctions
- Structure en acier peint selon nos RAL uni ou multicolor
- Repose pieds large
- Tablette ou assise en forme de croix pouvant accueillir
4 à 6 personnes isolées ou ensemble
- Décor texte découpé personnalisable sous le toit
- Forme hexagonale du toit parfaitement adapté pour abriter
du soleil et de la pluie et créer un espace de convivialité.
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ABR0307

Version avec banquette

MULTI-FONCTIONS
Abri fumeurs, restauration rapide, consultation écran

Version avec tablette

“regarde d’où tu viens lorsque tu ne sais pas où tu vas”
message découpé sous toit (autre message sur demande)

Ht. 2500 mm Hst 2200 mm
Surface 1600 x 1600 x 2000 mm

L’association de plusieurs abris de forme hexagonale permet de créer
une ligne de liaison originale entre les modules

Design Patrick KALMUCKI
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Gamme EVOLUTION - Bambou et acier
Les qualités exceptionnelles des lattes en bambou New-tech
(resistance, densité, aspect) associées a celles de profils
en acier épais (peinture sablée) ont permis de créer des
gammes de mobiliers originaux par leur design, leur
fonctionnalité et leur solidité durable.

Lattes en BAMBOO NEW TECH
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Le bois tropical écologique
- Croissance très rapide : 6 ans pour obtenir une
perche de bambou contre 60 ans pour un bois
exotique classique
- Ressource naturellement renouvelable
- Une nouvelle perche de bambou repousse
naturellement après avoir été coupée
- Contribution exceptionnelle pour lutter
contre l’effet de serre : une forêt de bambou
absorbe 5 fois plus de CO2 et fournit 35% fois plus
d’oxygène qu’une forêt de bois tropical classique

- Fabrication brevetée obtenue par le pressage à haute
température dans un moule, des perches de bambou
- Teinte naturelle « marron - chocolat » jusqu’au cœur
du bois donnée par le sucre contenu dans les fibres de
bambou, qui sous l’effet de la chaleur se caramélise et
sert de liant
- Lattes très solides sans renfort et très dures (D110 au
lieu de D50 pour un bois classique)
- Durabilité maximum obtenue selon le test de la norme
européenne EN113-1
- Bel aspect durable

Table 1800 x 750 x 750 mm
REP0900

Assis-debout 900 x 300 mm
REP0802
Banquette 1000 x 400 x 500 mm
REP0803

Corbeille B1 - 850 x 450 x 450 mm
HYG1048

Corbeille 80 litres 750 x 500 x 500 mm
HYG0900

Corbeille B2 - 700 x 450 x 450 mm
HYG1044

Design Patrick KALMUCKI
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Gamme EVOLUTION - Bambou et acier
Modulo bambou : Système modulaire de banquettes et tables

- 3 modules combinables pouvant être associés en banquettes
standards ou hautes et table standards ou hautes
- Support en acier peint gris sablé RAL 900 avec
découpe de feuilles de bambou sur les cotés
- Dessus : 3 lattes largeur 380 mm et longueur 2000 mm

Banquette standard
H.440 mm
REP0901
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M1

Barre de renfort et
repose pieds
M2

Table standard / Banquette haute
H. 720 mm
REP0902

M3

Table haute (mange debout)
H.1080 mm
REP0903

Configuration table de pique-nique standard

Option : PMR

Table de pique-nique version standard
2 banquettes standards M1 de chaque coté
+ 2 tables standard réunies M2

Configuration table haute avec assise mange debout

Table de restauration haute ou mange debout
1 ou 2 banquette haute M2 + 2 tables hautes acolées M3

Design Patrick KALMUCKI
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Gamme EVOLUTION - Bambou et acier
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Assises de repos adaptées aux séniors
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Banc sénior 1800 x 510 x 450 mm
REP0800

- Assise plus haute
- Accoudoirs avec bord arrondis
- Barre de repos et d’appui détectable
par les cannes des personnes mal
voyantes qui aide aussi les personnes
à ce relever

Fauteuil sénior 700 x 510 x 450 mm
REP0801

Module d’assise en bambou pour purets ou banquettes en béton
Banquette 1500 x 450 x 450 mm
REP0806

Assise avec retour
Chassis béton

Pouf 450 x 450 mm
REP0807

Bac d’orangerie H. 1000 x 1000 x 1000 mm
REP0600
Bac d’orangerie H. 550 x 1000 x 1000 mm
REP0601

Design Patrick KALMUCKI
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Gamme VAL DE LOIRE - Robinier et acier
Ligne simple / matériaux naturels - durables - résistants
Structure en acier galvanisé peinture polyester gris anthracite
RAL7016 garantie anticorrosion 15 ans même en milieux salins
Dessus et assises en robinier robinier bois naturel non traité
«essence européenne» imputrescible (Classe IV) sans traitement

Banc sans accoudoirs 1880 x 425 x 720 mm
REP0743

Fauteil sans accoudoirs 780 x 425 x 720 mm
REP0749

Fauteil avec accoudoirs 780 x 425 x 720 mm
REP0754

Banquette 1880 x 425 x 410 mm
REP0745

Table 1880 x 750 x 750 mm
REP0746
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Banc séniors 1920 x 490 x 740 mm
REP0748

N

Corbeille plein
HYG1036

Corbeille couvercle ajouré
HYG1035
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Banc avec accoudoirs 1880 x 425 x 720 mm
REP0744
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Gamme DOMO - plastique recyclé et acier
- Mobiliers construits sur des supports en acier galvanisé avec
des lattes renforcées en plastique recyclé provenant de la
transformation des bouteilles de lait.
- Matériaux resistants aux intempéries (UV), vandalisme
(tag, coup de couteaux), écologiques et recyclables
- Bel aspect durable, entretien facile

Banc 1800 x 828 x 790 x 433 mm
REP0769

ABC URBAN DESIGN

Fauteuil 600 x 828 x 190 x 433 mm
REP0768

Banquette 1800 x 790 x 433 mm
REP0770

Tabouret 600 x 790 x 433 mm
REP0771
Corbeille 828 x 476 x x 476 mm
HYG1041

Table 790 x 720 x 790 mm
REP0773
Banquette courbe 2670 x 600 x 433 mm
REP0772

m
5m
1
2
2

Repose pieds 790 x 600 x 433 mm
REP0774

5 éléments courbes combinés pour créer une ligne continue d’assises en serpentin 11 à 12 mètres
DOMO : Une gamme de mobiliers urbains écologiques, très résistants, coordonnés et composables.

Deux fauteuils et deux éléments inclinés permettent de
réaliser 2 chaises longues avec un tabouret en les deux qui
sert de table basse.

La forme du fauteuil et du banc permet de poser sur
le rebord du haut du dossier de l’assise des affaires
personnelles.

ABC URBAN DESIGN
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Gamme DOMO - plastique recyclé et acier
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Gamme CAMPUS - Hight-tech en acier
Structure en acier peint selon les coloris souhaités en finitions sablées ou satinées
Décor découpé créant une cohérence graphique
Pièces de liaison (carré ou triangle) entre les assises permettant
de constituer des ensembles de mobiliers de repos.

Support cycle 600 x 760 mm
PAR0571

Urban Office

Encombrement 1600 x 600 mm

Table 900 x 600 x 760 mm
REP0600

Banc L. 1800 x 805 x 470 x 450 mm
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REP0811

Tabouret 600 x 400 x 460 mm
REP0601

Table L. 1800 x 755 x 755 mm
REP0812

Option : PMR

Banquette L. 1800 x 405 x 450 mm
REP0814

Elément de liaison triangulaire
402 x 402 x 405 mm
REP0813
Banc

Elément de liaison rectangulaire
405 x 405 x 450 mm
REP0815

Carré de liaison
Banquette
Banc

Triangle de liaison

Design Patrick KALMUCKI
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Gamme CAMPUS - Hight-tech
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Urban office :
Configuration de 2,3,4 ou 6 places
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Espace de pique-nique :
1 table + 2 banquettes

Composition de différentes assises
assemblées par les modules de liaison
carrés et triangulaires

Design Patrick KALMUCKI
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Gamme CAMPUS COURRIEL - Acier
Structure et assise en acier peint bicolore ou unicolore selon le coloris souhaités, avec
des finitions satinées ou sablées.
Gamme de produits coordonnées (bord arrondis avec décor découpé créant une
cohérence graphique), adaptés a la diversité des besoins des usagers.
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A sceller ou sur poteau

Corbeille vigipirate
450 x 453 x 1105 mm

Corbeille

Cendrier
200 x 200 x 1090 mm

372 x 428 x 1100 mm

HYG1045

HYG1046

Banquette courbe
1790 x 372 x 450 mm

REP0816

Banquette droite
1800 x 372 x 450 mm

REP0817

Urban school bureau complet
REP0602

Table haute
1500 x 564 x 1095 mm REP0818

Dimensions table

600 x 475 x 780 mm

Dimensions assise

600 x 375 x 475 mm

Banquette haute
1500 x 379 x 796 mm

Design Patrick KALMUCKI

REP0819

HYG1047

Aménagement d’espaces avec
des banquettes droites et courbes
réunies en cercle ou en serpentin

Espace de restauration
mange debout

Bancs adaptés aux séniors (assise plus haute avec barre appui-pieds et accoudoirs)
Banc droit et courbe dimensions 1800 x 500 mm

Design Patrick KALMUCKI
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Gamme CAMPUS COURRIEL - Acier
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Gamme CAMPANILE - Assises en acier
Bancs et banquettes droits et courbes pouvant être
utilisés de façon isolée ou combinée pour former des
ilots de rencontre.
Structure en acier galvanisé peint ou inox constituée de
profilés tubulaires (capuchon PVC noir à chaque bout)

786 mm

430 mm
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600 mm

Banc 1970 x 430 mm
REP0761

500 mm

430 mm

641 mm

500 mm

Banquette 1970 x 430 mm
REP0762

Banc inox 1970 x 430 mm
REP0763

Banquette inox 1970 x 430 mm
REP0762

15
Gamme CAMPANILE - Assises en acier
Banc courbe concave
REP0765
Long. intérieur 1700 mm
Long extérieur 2882 mm
Angle 90°

Option : inox

Banc courbe convexe
REP0766
Long. intérieur 1882 mm
Long extérieur 1700 mm
Angle 90°

Option : inox

Banquette courbe
REP0767
Longueur 1726 mm
Angle 90°
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1 unité = ¼ de cercle
2 unités = ½ cercle
3 unités = ¾ cercle
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Gamme DYNAMIC - mobiliers en béton
Système architectural modulaire
Finition béton sablé
Coloris blanc, ocre ou jaune.
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500 mm

Modules rectangulaires
Option traitement antigraffitis

2000 x 450 x 500 mm

REP0587

2400 x 450 x 500 mm

REP0754

2600 x 450 x 500 mm

REP0755

Module carré 500 x 500 mm
REP0756

Module carré 1000 x 1000 mm
REP0757
500 mm

5
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Module triangulaire 500 x 500 x 705 mm
REP0758

Module triangulaire 1000 x 1000 x 1401 mm
REP0758

Seat-up bureau modulaire
Hauteur assise 450 mm

Seat-up bureau modulaire urbain 800 x 500 x 930 mm
REP0760
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Gamme DYNAMIC - mobiliers en béton
Corbeille avec couvercle oacillant

500 x 500 x 1050 mm
HYG1037

500 x 500 x 1050 mm
HYG1038
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Corbeille avec toit et limitation d’accès
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Gamme LUCKY - assise en béton
Le design de la gamme LUCKY est inspiré du fer à cheval
L’assise en béton est posée sur 4 tubes en inox polis
Un sillon sur le dessus souligne la courbe de sa forme
Finition béton salé blanc, ocre ou gris, Poids 658 Kg

2000 mm

Assise Lucky 2000 x 2050 mm
Standard

440 mm

REP0751

Ø 1590 mm
800 mm

1250 mm
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2050 mm

Utilisation avec table ronde

Lucky est modulaire : il peut être
utilisé en vis-à-vis, créant des
boucles en forme de 8 ou servir
d’entourage d’arbre; il est aussi
possible de rajouter une table au
millieux.

Design Alberto Ferreira
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Gamme TRAPEZE - assises en béton
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Grâce à leurs formes de trapezes
complémentaires, les assises de la gamme
Trapeze offrent une multitude de combinaisons
qui permettent la création d’ensembles
ininterrompus, droits ou sinusoïdaux

Module A 394Kg

Module B 1106Kg
REP0753

REP0752

La surface des modules trapeze est
soulignée par des stries parallèles.
Elles s’orientent en fonction des
assemblages pour renforcer le côté
graphique de l’ensemble.
Finition béton sablé coloris blanc,
ocre ou gris.

Design Stéphane Chapelet

