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Banc CANE© - Nola
Design by Broberg & Ridderstråle

• Design frappant de Broberg & Ridderstråle

• Colori standard gris argent RAL 7011

• Peut accueillir deux personnes mais peut aussi 
être interconnecté

• Convient aux environnements avec un espace 
réduit qui désirent être élégamment décorés

• Cadre en acier galvanisé électrolytiquement et 
revêtu par poudrage

• Coin salon équipé de bois de chêne américain ou 
Accoya® imprégné de Sioo®

• Sioo® est un traitement 100% écologique qui 
réduit de 70% l’inflammabilité et augmente la 
résistance à la pourriture, aux champignons, à la 
saleté et à l’eau.

• Accoudoirs optionnels disponibles

• A ancrer dans le sol

• Longeur : 140 cm

• Hauteur : 96 cm

• Hauteur du siège : 46 cm

• Profondeur d’assise : 49,5 cm

• Banc : 35 kg

• Version avec accoudoir

CARACTÉRISTIQUES VISUELLES PROPRIÉTÉS TECHNIQUES

DIMENSIONS

POIDS

OPTIONS

INSTALLATION

MATÉRIAUX

Ce banc est fourni assemblé - La base du banc est munie d’un trou recouvert d’un bouchon en 
plastique amovible -  Pour le montage sur une surface pavée, un boulon d’expansion doit être utilisé - 
Peut également être ancré chimiquement avec des boulons M10 - Le bouchon en plastique peut être 
remplacé par la suite

La structure du pied est en acier tubulaire de 30 x 20 mm - Le support du siège est en tôle d’acier de 5 
mm d’épaisseur - Tout l’acier est galvanisé par électrolyse et revêtu de poudrage à l’extérieur du corps 
- La section de l’assise et du dossier sont en bois de chêne américain ou Accoya® imprégné de Sioo® - 
Toutes les lattes du coin salon sont visibles d’un bout à l’autre et fixées dans le fond

• Disponible RAL 7011 gris argenté

• Autres couleurs RAL avec supplément

COULEURS DISPONIBLE 
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SECTION A-A 
SCALE 1 : 5

Plastic plug

Bodembedekker

Betonfundering
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