
PLATEAU
Une gamme de tables et de bancs de pique-nique
branchés du design danois Holscher pour l’extérieur



CONCEPTEURS - HOLSCHER DESIGN
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Holscher Design est l’un des studios de design les plus 
reconnus et primés de Scandinavie avec plus de 25 ans 
d’expérience. Leur collaboration avec Out-sider a commencé 
lors d’un concours de design sur le développement d’une table 
/ banc radicalement nouveau pour l’espace public, à partir 
de laquelle leur proposition gagnante - PLATEAU Pique-nique a 

été choisie. Le design a des qualités de design emblématiques 
tout en restant un meuble cohérent et innovant avec 
beaucoup de sièges et un caractère socialement accueillant 
- il pousse les gens à interagir. Holscher Designs a toujours 
voulu en faire une famille de produits. Et aujourd’hui, nous 
souhaitons la bienvenue aux nouveaux membres de la famille.



LA FAMILLE PLATEAU
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LE MATÉRIAU HPL
Une banquette en papier

« Nous achetons nos matières 
premières auprès de fournisseurs 

certifiés selon les normes FSC® et 
PEFC. Ceux-ci garantissent que le bois 

est produit conformément aux règles 
internationalement applicables pour une 

foresterie durable. »



COULEURS
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Le cadre est en acier galvanisé qui 
devrait encore souligner la puissance 
de PLATEAU tout en conservant un look 
élégant et beau. Il est très résistant aux UV 
et aux intempéries et a une solide qualité 
mécanique et durabilité. Les matériaux 
PLATEAU sont faciles à entretenir avec de 
l’eau et du savon.

HPL signifie “stratifié haute pression”. Un 
produit extrêmement durable fabriqué à partir 
de bois transformé en “papier kraft”. Le bois 
utilisé est un sous-produit du bois scié des 
scieries.

50 de ces papiers kraft sont comprimés avec de 
la résine pour obtenir un panneau stratifié de 12 
mm d’épaisseur.

La famille PLATEAU est faite avec l’idée d’une 
grande longévitée. À l’origine, le matériau 
HPL a été développé pour la fabrication 
de revêtements muraux décoratifs. Par 
conséquent, il est extrêmement résistant 
aux intempéries, aux UV et peut être utilisé à 
l’extérieur 365 jours par an.

Un panneau HPL est robuste, a un aspect 
élégant et exclusif et est facile à entretenir. 
Après son cycle de vie de 30 ans, le panneau 
peut être traité thermiquement et recyclé sans 
émissions nocives.

Les panneaux HPL sont disponibles en 
deux variantes, une version texturée 
et une version lisse avec une palette 
d’options de couleurs. Le HPL est 
également un matériau extrêmement 
agréable pour s’asseoir, il est chaud en 
hiver et reste frais en été.
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PICNIC
Social seating
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PLATEAU Pique-nique est la “mère” de la famille 
PLATEAU. Un meuble solide et emblématique qui 
encourage l’interaction sociale. Grâce à un design 
sophistiqué, cette table de pique-nique offre de 
l’espace pour 8 à 12 personnes. Trois variantes de 
PLATEAU Pique-nique sont disponibles, adaptées 
à tous les groupes d’âge et aux divers besoins des 
utilisateurs.
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PICNIC O+I+L
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Tous les modèles peuvent être 
équipés d’un dossier. Ce dossier 
peut être fixé de chaque côté de 
la table de pique-nique. Le dossier 
est disponible dans les mêmes 
variations de couleurs que la table et 
l’assise.

PICNIC DOSSIER
Se pencher en arrière



PLATEAU SUNHUB
Technologie intelligente

Un nettoyage régulier du panneau 
solaire est conseillé pour garantir une 
capacité maximale.
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SunHub est monté sur la table de pique-
nique à travers les ouvertures existantes 
dans la surface.



DISPLAY charging indicator 

QI wireless charging 

SunHub fait passer PLATEAU 
Pique-nique au niveau supérieur. 
SunHub ajoute une “couche” 
supplémentaire permettant 
de nouvelles fonctionnalités et 
applications techniques.

Avec SunHub, PLATEAU Pique-
nique devient plus qu’un simple 
banc de pique-nique, il devient 
un hub social. Il permet aux gens 
d’écouter de la musique via les 
haut-parleurs Bluetooth intégrés 
et de charger leurs téléphones ou 
ordinateurs portables sans fil ou 
par câble.

Le soir, le plateau de table 
SunHub est automatiquement 
illuminé, créant une atmosphère 
chaleureuse. SunHub est 100% 
alimenté par l’énergie solaire, 
peut résister à des conditions 
météorologiques changeantes, 
contrôlé intelligemment et neutre 
en CO2.
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Tout comme SunHub, le 
TechHub ajoute également 
une couche supplémentaire 
de technologies intelligentes 
à la table de pique-nique 
existante. Lorsque SunHub 
est alimenté par l’énergie 
solaire, TechHub utilise 
l’alimentation secteur (230 
V), de sorte que la table 
peut être utilisée aussi bien 
à l’intérieur et à l’extérieur. 
TechHub possède quatre 
chargeurs sans fil et a la 
même configuration de 
haut-parleurs Bluetooth 
puissante et les mêmes 
options de charge filaire 
que SunHub.

PLATEAU TECHHUB
Technologie intelligente
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L’éclairage est activé 
automatiquement au coucher 
du soleil. Grâce aux cellules 
solaires et à l’électronique 
intégrées, PLATEAU Light est 
100% indépendant de l’énergie 
et donc neutre en CO2. L’unité 
fonctionne toute l’année et 
économise de l’énergie en 
hiver, en atténuant la lumière.

PLATEAU POINT SUN
Apporte la lumière dans l’obscurité
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PLATEAU BANC

Le banc PLATEAU est clairement issu du pique-
nique PLATEAU d’origine. La conception simple 
et les éléments d’assise de 2,8 m de long offrent 
suffisamment de sièges, ainsi que la possibilité 
de s’asseoir “ensemble” aux extrémités 
incurvées. La conception unique permet de 5 à 
6 sièges, adaptés à tous les groupes d’âge.

Soulagement dans la ville
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Ce canapé pratiquement sans 
entretien est parfait pour une 
utilisation dans les espaces 
publics où les lignes courbes et 
élégantes complètent davantage 
l’architecture de l’espace urbain.
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PLATEAU BANC

Les tables d’appoint en option peuvent 
être positionnées dans différentes 
positions et utilisées comme table et / 
ou accoudoir. Ils sont fabriqués dans le 
même matériau et disponibles dans les 
mêmes couleurs que le canapé. Ils sont 
durables et construits pour durer.
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En combinant les canapés, il est possible 
de créer une variété de solutions qui sont 
de nature fonctionnelle, esthétique et 
sociale. La seule limitation est votre propre 
imagination.
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PLATEAU ASSISE
Socialisant
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Les éléments d’assise PLATEAU représentent l’essence 
de la famille PLATEAU. Ils “flottent” près de la surface en 
béton, brisant la structure rectiligne de l’espace urbain. 
Selon l’élément d’assise choisi, ils conviennent pour 1 à 
4 personnes. Les tables d’appoint peuvent être montées 
sur toutes les versions.
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REFERENCES

• AdValvas Europe, Sint-Martens-Latem
• Maatwerkbedrijf BWZ, Zottegem
• Agristo nv, Harelbeke
• College van het Eucharistisch Hart, Essen
• Arcadia vzw, Aarschot
• Internaat Palaestra, Brugge
• Europese School Mol, Mol
• Athénée Royale, Rochefort



Motivé, enthousiaste, professionnel et toujours fiable. Notre équipe de deux personnes - du bureau 
de Flémalle - est toujours prête à répondre à vos questions.
Appelez-nous ou envoyez-nous un mail, Panache vous aide rapidement, soigneusement et avec 
enthousiasme. Si vous préférez une visite sur place, vous le pouvez. Nous viendrons pour discuter 
des possibilités et vous guider dans le choix du bon mobilier.

Isabelle JovicYoan Rocher

NOUS SERONS HEUREUX 
DE VOUS AIDER

Appelez-nous
04 338 00 04 - 0494 35 73 51

Écrivez-nous
info@panache-mobilierurbain.be

Chattez avec nous
www.panache-mobilierurbain.be

Facebook
Panache-Mobilier-Urbain

Instagram
panachemobilierurbain

LinkedIn
panache-mobilier-urbain

SUIVEZ PANACHE

ÉQUIPE PANACHE
Toujours enthousiaste et professionnel
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Des fiches techniques, des nuanciers et des objets 
3D de toute la famille PLATEAU sont disponibles sur 
notre site Internet pour les architectes et les bureaux 
d’études. Ou demandez-le par mail.



Panache Mobilier (Urbain) 
Parc Industriel 16, 
4400 Flémalle 
Zoning Industriel d’Ivoz-Ramet

Tél. : +32 (0)4 338 00 04 
Mob. : +32 (0)494 35 73 51
info@panache-mobilierurbain.be 
www.panache-mobilierurbain.be

DÉCOUVREZ NOTRE LARGE GAMME DE MOBILIER EXCLUSIF 
POUR LA CONCEPTION D’ESPACES PUBLICS

Visitez notre vaste site Web pour un aperçu complet de nos meubles d’extérieur et 
d’intérieur. Avec nous, vous trouverez des petits et grands bancs de pique-nique 
design de différentes couleurs, des porte-vélos fonctionnels mais élégants, des 
poubelles visibles et des meubles de sièges en béton indestructibles.

Appelez, envoyez un e-mail ou discutez pour plus de conseils gratuits.


