
Série ARABESQUE© - Moonako
Bac à fleurs LIMONE

• Mobilier urbain innovant et ludique pour les 
espaces publics

• Convivial, décalé et coloré

• Disponible dans de nombreuses couleurs vives 
mais également dans des teintes plus douces

• Peut être partiellement ou entièrement recouvert 
de cuir artificiel ou de tissu

• Disponible dans différentes formes et dimensions

• D’innombrables combinaisons possibles

• Extrêmement résistant aux U.V. et à la décoloration - 
UV15 sur 16 selon la norme ASTM G155 (G26)

• Classe ignifuge M3 selon la norme NF P92-507 - 
Convient parfaitement pour une utilisation intérieure

• Indéformable grâce à sa paroi très épaisse et à ses 
deux bouchons d’étanchéité avec valve

• Déplaçable facilement (à vide) ou ancrable 
définitivement

• La surface plastique empêche l’adhérence de la 
saleté et est nettoyable très facilement

• Longueur: 1440 mm

• Largeur: 1000 mm

• Hauteur: 800 m

• Poids (à vide): 51 kg

• Se combine parfaitement avec assise LUNGO droit 
ou gauche, assise ARCO, assise ARCO GRANDE et 
dossier ARCO

Plastique polyéthylène recyclé d’un épaisseur de 8/10 mm  - Coloré dans la masse - Résistant aux U.V. (UV15 
sur 16 selon la norme ASTM G155 (G26)) et couleur inaltérable entre 6 et 8 ans - Classe ignifuge M3 selon la 
norme NF P92-507 et adapté pour une utilisation intérieure - Fourni

de deux bouchons d’étanchéité avec valve de pression pour absorber les fluctuations éventuelles - Éclat 
satiné – Exempt d’aspérités pouvant blesser ou occasionner des dommages, comme des vis, des clous, des 
échardes ou des bords tranchants - Plastique opaque épais, aux angles arrondis - Graffitis effaçables avec un 
nettoyeur à haute pression - Résistant aux chocs et aux rayures, incassable - Recyclable

Peut être lesté d’eau ou de sable grâce aux trous refermable avec valve de pression. Rempli à 1/2 avec 
de l’eau: 250 kg. Rempli à 1/2 avec du sable: 375 kg.

Peut se connecter avec d’autres modèles mais peut également être ancré de manière invisible dans 
des dalles de béton, de l’asphalte ou dans du béton.

CARACTÉRISTIQUES VISUELLES SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

DIMENSIONS EXTRA

INSTALLATION

MATÉRIAUX

800

1000

1440

•  Voir nuancier de couleurs

COLORIS DISPONIBLES


