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Banc modulaire KORG© - Nola
Design by Thomas Bernstrand

• Design de Thomas Bernstrand©

• Se compose d’un canapé gauche, droit et central, 
d’un canapé d’angle creux (concave), d’un canapé 
d’angle convexe et d’un accoudoir

• Mobilier urbain épuré de fabrication et de 
conception suédoise

• Peut être facilement combiné avec d’autres 
produits de la famille KORG ©

• Éléments robustes en acier zingué 
électrolytiquement recouvert par poudrage

• Ils ne demandent pas d’entretien et les graffitis 
s’enlèvent facilement

• Ne restent pas humide après à la pluie, l’eau 
s’écoulant facilement

• À bétonner ou à ancrer via une platine de fixation

• Largeur : 119 cm

• Profondeur: 60 cm

• Largeur : 108 cm

• Profondeur: 60 cm

• H. du siège : 45 cm 

• Hauteur totale : 87 cm

• H. du siège : 45 cm 

• Hauteur totale : 87 cm

• Largeur : 114 cm

• Profondeur: 60 cm

• Largeur : 106 cm

• Profondeur: 60 cm

• H. du siège : 45 cm 

• Hauteur totale : 87 cm

• H. du siège : 45 cm 

• Hauteur totale : 87 cm

CARACTÉRISTIQUES VISUELLES PROPRIÉTÉS TECHNIQUES

DIMENSIONS (BANC GAUCHE ET DROÎTE) DIMENSIONS (CANAPÉ D’ANGLE CREUX)

DIMENSIONS (BANC CENTRAL) DIMENSIONS (CANAPÉ D’ANGLE CONVEXE)

INSTALLATION

MATÉRIAUX

Ce produit nécessite un certain assemblage sur site (environ 10 minutes / pièce) - Peut être coulé dans du 
béton maigre (40 cm de profondeur) - Peut être monté avec des boulons M10 sur des surfaces pavées au 
moyen d’une plaque de base (boulons non inclus)

Construit en acier de 8 à 5 mm d’épaisseur, extérieur, revêtu d’acier galvanisé électrolytiquement et par 
poudrage - L’assise et le dossier sont en fil d’acier galvanisé électrolytiquement et enduit de poudre extérieur 
- Le meuble comporte une partie cylindrique à bétonner ou une plaque de base ronde pour l’ancrage sur des 
surfaces dures type pavés

• Disponible en Noir 2200 Sablé

• Disponible en Vermillon, RAL2002

• Disponible en Grisbleu, RAL5008

• Autres couleurs RAL avec supplément

• Accoudoirs

COULEURS OPTIONS
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