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Un banc sobre, simple et élégant pouvant répondre à toutes vos attentes en fonction de
son environnement. 

Di�érentes �nitions, dimensions, type d’ac-
coudoir (voir tableau ci-dessous). 

Descriptif :

Banc Solaris

Choisissez la forme vos accoudoirs

ArcSans accoudoirs Club Classique
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6
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Banc : 1800

44
0

Banc rehaussé de 10 cm pour un 
meilleur confort d'utilisation.

La forme ergonomique des 
accoudoirs et le repose-pied 

constituent une aide appréciée 
par les seniors.

Banc spécial
Seniors

2

1

11 Banc acier & bois
Existe en deux longueurs : 1200 et 1800 mm
Structure en tube d’acier 30x50 mm peint sur zinc 
selon nos coloris
Assise et dossier en chêne certi�é ép. 36mm, 
�nition lasuré acajou ou chêne clair. 
Fixation sur platines, tiges d’ancrage fournies. 

12 Banc spécial Senior
Spécialement conçu pour le confort des aînés. 
Grâce à sa rehausse de 10 cm, à son repose-pieds 
et à ses accoudoirs adaptés, il o�re une aide adap-
tée aux seniors. 
Même caractéristiques que le banc acier & bois 
sauf hauteur d’assise de 540 mm et repose-pieds 
en tube 50x30 mm. 

Nos lasures standard

AcajouChêne clair



Banc tout acier
 

  
 

   
Références

Sans accoudoirs sur demande

Banc acier bois Banc Séniors

31007008

3 Banc tout acier

Banc Solaris
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13 Banc tout acier
Mêmes caractéristiques que le banc acier & bois 
avec assise et dossier en tôle acier pliée ép. 3mm.
Peint sur zinc selon nos coloris. 

Longueur

1200 mm
1800 mm
1200 mm
1800 mm
1200 mm
1800 mm
1200 mm
1800 mm

Accoudoirs arc

Accoudoirs Club

Accoudoirs Classique

Finition acajou ou
chêne clair à préciser

sur demande
sur demande

sur demande

31007010

31007012

31007014
31007016

31007013

31007011

31007009

Nos couleurs standard

RAL 5010 

RAL 7044

RAL 3020

RAL 9010 Gris

RAL 6005 RAL 8017RAL 3004

RAL 9005 Aspect Corten


