Meubles de parc et de jardin
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Les zones de tranquillité sont une composante essentielle des espaces verts, des
zones piétonnes et des parcs. Nos mobiliers
de repos en bois massif sont idéaux pour
l’aménagement de ces zones de détente.
Ils s’intègrent de façon harmonieuse dans
chaque environnement.

Les pages suivantes vous présentent nos
meubles de parc et de jardin, fabriqués en
bois massif résistant aux intempéries ou
imprégné en autoclave.
Ces produits se caractérisent par de belles
formes classiques et des proportions équilibrées.
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Meubles de parc et de jardin

Nos garnitures sont fabriquées selon la meilleure tradition artisanale. Le design rustique,
l’aspect massif et le traitement stable et de
qualité garantissent un maintien sans
endommagement pendant des années notamment lors d’une utilisation externe.
La garniture «Steigerwald» est par ex. protégée contre les actes de vandalisme et s’assort de façon idéale aux espaces verts.
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Article

Garniture «Steigerwald»
3001010 Table, hauteur: 70 cm 80 x 200 cm
3001025 Banc sans dossier
200 cm
3001040 Banc avec dossier
200 cm

Groupe en bois de conifère.
● Design rustique.
● Modèle massif.
● Traitement stable
et de qualité.
.● Protégé contre les actes
de vandalisme.
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Hauteur du siège : 41 cm

Banc disponible avec et sans
dossier. Pour une installation
sûre dans le domaine public, des
ancres d’acier plat zingués sont
disponibles pour être bétonnés.

Garniture «Holstein»
3007010 Table, hauteur: 71 cm 80 x 195 cm
3007025 Banc sans dossier
195 cm
3007040 Banc avec dossier
195 cm

Groupe en bois de douglas.
● Design clair.
● Assises adaptées à la
forme du corps.
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Hauteur du siège: 43 cm

Banc disponible avec et sans
dossier. Ancres d’acier plat zingués disponibles pour être
bétonnés.

Modèle en bois de douglas.
● Modèle stable.
● Banquette intégrée.
● Idéal pour les endroits de
barbecue, les jardins
d’enfants, les parcs et les
parkings de forêts, etc.

Garniture «Picknick»
Table, plaque, hauteur : 74 cm 195 x 76 cm
Banc sans dossier
3008010 à installer
195 cm la p.
Hauteur du siège: 42 cm

Garniture disponible, à installer
en plein air ou à enfouir avec des
pieds rallongés.

N O U V E AU
Bloc d’assise «Modern»
Essence:
3011270

Douglas imprégné en autoclave
Banc, standard: 45 x 45 cm
le mc
Longueurs sur demande, chêne sur demande

● Avec rainure de décharge

Toutes les mesures indiquées sont des mesures approximatives. Sous réserve de modifications techniques.
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Les garnitures «Holstein» et «Taunus» avec
leurs assises adaptées à la forme du corps
s’assortent à chaque paysage de parc et de
ville, rues et places tout comme à votre jardin privé.
Pour le garnissage des endroits de barbecue,
les jardins d’enfants, les parcs et les parkings
de forêts ou autres c’est la garniture
«Picknick» qui convient le mieux.
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Ce banc circulaire inusable, fabriqué
artisanalement de manière solide peut
vite devenir le point central d’une place.

N° d’article
Banc circulaire en bois
de conifère.
● Formes rustiques et
généreusement
dimensionnées.
● Solide, quasi inusable.

Article

Banc circulaire «Oldenburg»
Banc, hauteur du siège: 41 cm
3010100 Ø intérieur
100 cm la p.
3010125 Ø intérieur
125 cm la p.
3010150 Ø intérieur
150 cm la p.
3010175 Ø intérieur
175 cm la p.
3010200 Ø intérieur
200 cm la p.
Longueurs spéciales sur demande

Pour une installation sûre dans le
domaine public, des ancres
d’acier plat zingués sont disponibles pour être bétonnés.
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Banc circulaire en bois
de conifère.
● Avec table intégrée.
● Modéle lourd.
● Supports de banc de
demi-tiges massives.

3011250

3011260
3011265

Garniture «Friesland»
Table, hauteur : 72 cm
Plaque, Ø 150 cm
Banc circulaire, hauteur du siège: 41 cm
Ø au total env.
300 - 350 cm
Segment de banc sans dossier 150 cm
Segment de banc avec dossier 150 cm
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6 - 8 segments de banc sont nécessaires
Pour une installation sûre dans l
e domaine public, des ancres
d’acier plat zingués sont disponibles pour être bétonnés.

Groupe en bois de conifère.
● Assises adaptées à la forme
du corps.
● Design classique.
● Optimal pour des installations publiques.

Banc disponible avec et sans
dossier. Pour une installation
sûre dans le domaine public, des
ancres d’acier plat zingués sont
disponibles pour être bétonnés.

Garniture «Taunus»®
Table, hauteur : 71 cm
3002010 Plaque
195 x 86 cm la p.
Banc, hauteur du siège: 43 cm
3002025 sans dossier
195 cm la p.
3002040 avec dossier
195 cm la p.

N O U V E AU
Combinaison
«Berlin-Brandenburg»
3002026 2 Bancs, sans dossier
Assise: 200 x 50 cm
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autre longueur sur demande, combiné
avec des bacs à plantes « Berlin » 80 x 80 cm

3002027 Élément de banc, sans pied
Pour le montage entre des bacs à
plantes «Berlin»

la p.

Des dimensions spéciales sont aussi possibles.

Toutes les mesures indiquées sont des mesures approximatives. Sous réserve de modifications techniques.
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