
 

 

Bac à fleur Scoop©/marque Manga Street 

Caractéristiques visuelles 

-Mobilier urbain surprenant et tendance pour les parcs, les 
cours de récréation et les aires de jeux 

-Coloré et convivial pour les enfants 

-Adapté pour les petits arbres, les bosquets et les plantes 

-Formes arrondies sans danger 

-Disponible dans de nombreuses couleurs vives mais égale-
ment dans des teintes plus douces 
 
Spécifications 

-Bac à fleurs avec conteneur en plastique à paroi épaisse et 
bac intérieur 

-Résiste au coups, aux rayures et incassable 

-A lester avec de l'eau ou du sable 

-Facile à déplacer mais également ancrable définitivement 

-Également disponible avec un éclairage intérieur par LED 
 
 
*Matériau 
Polyéthylène de 6 à 7mm d'épaisseur - Teinté dans la masse - 
Résistant aux UV et couleurs inaltérables entre 6 et 8 ans –  
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 
 
*Système Scoop© 
Extérieur: 
Bac intérieur noir en polyéthylène, avec trous de drainage par 
lesquels les racines peuvent puiser l’eau se trouvant dans le bac 
extérieur faisant office de réservoir.  
Tuyau d’inspection permettant de contrôler le niveau d’eau.  
Bac extérieur servant de réservoir d’eau 
Intérieur: 
Sans trous de drainage et prévu d'un base pour emploie intérieur 
 
*Dimensions 
Dimensions du bac extérieur : diamètre 970 mmxhauteur 635 mm 
Dimensions du bac intérieur : diamètre en haut 500 mm, diamètre 
en bas 400 mm 
Poids (vide) : 18 kg  
Poids avec plante(s), terre et eau : env. 70 à 80 kg 
 
 
 

* Installation 
Peut être ancré dans des dalles, de l’asphalte, du béton ou de la  
terre au moyen d’ancres en acier thermozinguées 
 
*Capacité 
Pour plantes de taille moyenne, arbustes et petits arbres 
 
*Couleurs disponibles 
Voir fichier  couleur 
 
*Options 
Pots de fleurs Scoop  avec éclairage LED  intégré blanc/jaune 
-Commande avec télécommande mise sous/hors tension et 
dimmer  
Tension 230V, puissance lumineuse: 20 Lux qui brille unifor-
mément à travers le plastique, le tout : IP44 
Coloris du plastique du pot de fleur pourvue d’éclairage LED : 
jaune, orange ou rouge 
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