
 

 

Banc Loop Arc©/marque Out-sider  

quoi: banc en demi-cercle, robuste, coloré et multi-
functionel en plastique – pour s’asseoir, se coucher, et 
jouer 
 
qui: les jeunes enfants, les enfants, les adolescents, 
les adultes 
 
comment: à lester au moyen d’eau ou de sable ou à 
ancrer dans le sol 
 
combien:  >3 bancs Arc et Line assemblés offrent de 
multiples possibilités d’assise agréables et colorées.  
Arc et Line peuvent se combiner à l’infini. Se marie 
parfaitement avec le banc Loop et le pot de fleur 
Scoop 
 
où: aires de jeux et plaines de jeux, parcs, jardins, 
places, espaces publics, festivités, fêtes citadines 
 
quand: temporaire et permanent 
 
*Matériau 
Polyéthylène de 6 mm d'épaisseur - Teinté dans la masse – Résis-
tant aux UV et couleurs inaltérables entre 6 et 8 ans - Éclat satiné – 
Exempt d'aspérités pouvant blesser ou occasionner des domma-
ges, 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 - CE-EN 1176-1  
 
*Dimensions ARC 
Dimensions : rayon 1.350 x hauteur 400 x largeur 400 mm 
Poids (vide) : 26 kg 
Volume : 275 l 
** la circonférence d'un cercle composé de 3 bancs Arc est de    
8,5 m et permet d'accueillir de 12 à 16 personnes. 
** possibilité d'associer plusieurs bancs Arc ou de combiner des 
bancs Arc et Line 
 
* Installation 
Peut être rempli d'eau ou de sable par deux trous refermables. 
Arc : Rempli à 3/4 d'eau : 240 kg. Rempli à 1/2 de sable : 240 kg. 
Peut être ancré dans des dalles, de l'asphalte, du béton ou de la 
terre au moyen d'ancres en acier thermozinguées 

*Capacité 
Arc : 4 à 6 personnes par segment 
 
*Couleurs disponibles 
Voir fichier couleur 
 
*Voir combinaisons 


