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Bancs &
banquettes
BANCS
Avec leur design contemporain, les bancs Venise
donneront une identité forte à vos espaces de
confort. Ils sauront se distinguer notamment grâce
à leurs 3 lames de bois de largeurs différentes et
leurs deux finitions du dossier disponibles (bois
ou bois & acier).
Longueur : 1800 mm.
Structure en acier : 450 x 450 mm, ép. 3 mm peint
sur zinc selon nos coloris. Assise en bois exotique
certifié FSC ép. 36 mm, finition lasuré chêne clair
ou acajou.
Dossier disponible en 2 versions :
• Tout bois
• Acier & bois
Fixation par tiges d’ancrage fournies.

BANQUETTE
Longueur : 1800 mm.
Structure en acier : 450 x 450 mm, ép. 3 mm peint
sur zinc selon nos coloris. Assise en bois exotique
certifié FSC ép. 36 mm, finition lasuré chêne clair
ou acajou. Fixation par tiges d’ancrage fournies.

1800

209412

Banquette Venise 1800 mm - Acier & bois

209169

450

209416

Banc Venise 1800 mm - Dossier acier et bois

831

Banc Venise 1800 mm - Dossier tout bois

115
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Réf.

220

Désignation

574

450
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Corbeilles
de propreté
Mettez de la modernité dans vos espaces publics !
Le design spécifique de cette corbeille s’intègre
parfaitement à tous les environnements et pourra
être harmonisé avec le bac à palmier, la grille
d’arbres et les bancs Venise.
80 Litres.
Structure acier et tôle découpée. Dimensions :
Ø 470 x ht 750 mm. Couvercle équipé d’une
serrure à clé triangle. Finition peint sur galva
selon nos coloris. Fixation par tiges d’ancrage
fournies. Seau intérieur fourni.

Version couvercle réhaussé

Ø 465

4

Réf.

Corbeille Venise

208060

Corbeille Venise couvercle réhaussé

208125

750

Désignation

Corbeilles de propreté 5

Grilles d’arbre
& entrée de ville

Bacs à palmier

Grilles d’arbre

BACS À PALMIER VENISE

Le design contemporain des produits Venise pour
compléter votre décoration urbaine.

Un bac au design contemporain très affirmé
pour donner une identité moderne à vos espaces
publics.

Grilles rondes ou carrées découpées dans
une tôle d’acier galvanisé d’épaisseur 10 mm.
Réalisées en 2 éléments à fixer entre eux
(sauf Ø 1500 et 1500x1500 mm en 4 éléments).
Pose directe au sol. Finition galvanisé ou peint sur
galva selon nos coloris.

Structure
Châssis en tube d’acier galvanisé. Habillage en
tôle d’acier galvanisé épaisseur de 2 à 4 mm.
Disponible en 3 finitions intérieures :
• Revêtement tôle d’acier galvanisée
• Bac polyester amovible
• Bac polyester amovible avec inserts
de manutention.
Pieds réglables.

Option
Châssis-support réalisé en cornière d’acier
galvanisé, équipé de pattes de scellement.
Permet à la grille d’arbre de reposer sur tout son
périmètre.

Finition
Peint sur galva selon nos coloris. Livré monté.
Options
Réserve d’eau (incompatible avec intérieurs
tout tôle galva). Anneaux de levage (uniquement
pour bacs polyester avec inserts).

ENTRÉE DE VILLE / TOTEM
Le design de la ligne Venise pour une entrée de
ville gage de modernité.
Hauteur HS 2700 mm. Largeur 600 mm. Peint sur
tôle galvanisée selon nos coloris. Acier ép. 3 mm,
renforcé par poteaux 70 x 70 mm en acier. Fixation
par scellement direct.
Option
Jardinière demi-ronde Ø 700 mm.

Panneaux non fournis

201230

Ø 1300 mm

201182

201231

Ø 1500 mm

201185

201234

1000 x 1000 mm

201183

201232

1300 x 1300 mm

201184

1500 x 1500 mm

201186

500

603

BACS À PALMIER

Bac intérieur

500

Désignation

Réf.

Larg. x long.
x haut. (mm)

Intérieur
tôle galva

Option
Bac
réserve
Bac
polyester
polyester avec inserts d’eau
201190
201191
201235

201271

201192

201193

201236

201233

1200 x 1200 x 900

201269

201194

201195

201237

201239

Option anneaux de levage

207928

Option jardinière

201324

3005

1000 x 1000 x 800

500

201270

500

800 x 800 x 600

Entrée de ville Venise

201291

800 / 1000 / 1200

600 / 800 / 900

201181

78

1000 / 1300 / 1500

800 / 1000 / 1200

Ø 1000 mm

ENTRÉE DE VILLE / TOTEM
Ø 1000 / Ø 1300 / Ø 1500

Hors sol : 2720

Châssissupport

1000 / 1300 / 1500

Peint

30

6

Grille carrée Grille ronde

Grilles d’arbre
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Abris &
appuis cycles
ABRIS CYCLES
Moderne, très modulable et doté d’un design
unique, cet abri enrichit talentueusement la ligne
Venise.
Structure
Poteaux acier 80 x 40 mm. Décor latéral en
polycarbonate découpé et teinté au choix gris
751, rouge 327 ou vert 636. Fixation sur platines.
Toiture
Traverse en acier 50 x 30 mm et 50 x 20 mm.
Panneaux en polycarbonate alvéolaire ép. 10 mm
ou en tôle d’acier galvanisée ép. 1 mm.
Finition
Acier galvanisé ou peint sur galva selon nos
coloris.
Options : bardages et extensions
A Bardages latéraux (la paire) comprenant
des poteaux en acier galvanisé ou peint sur
galva et des panneaux en polycarbonate alvéolaire
ép. 10 mm.
B Bardage de fond en polycarbonate alvéolaire
ép. 10 mm. Possibilité de rajouter des extensions
par module de 3,2 m.

APPUIS CYCLES
Un appui cycles en parfaite harmonie avec l’abri
cycles Venise. Le design de sa plaque découpée
contribue à la modernité de son environnement.
Tube acier 50 x 30 mm. Hauteur hors sol 850 mm.
Largeur : 550 mm. Disponible avec ou sans décor
en polycarbonate découpé et teinté au choix gris
751, rouge 327 ou vert 636. Finition : galvanisé
ou peint sur galva selon nos coloris. Fixation par
scellement direct ou sur platine 200 x 150 mm.

Couleurs des décors latéraux

8

529641

Toiture en polycarbonate alvéolaire, finition peint sur galva

529631

Toiture en polycarbonate alvéolaire, finition galva

Options
Bardages latéraux (la paire)

Bardage de fond pour abri initial

Bardage de fond pour abri complémentaire

Galva

Peint

529642

529635

529644

529637

529643

3146

2528

529646

529636

3136

3296

Appui cycles Venise
avec Polycarbonate décoratif
Appui cycles Venise
sans Polycarbonate décoratif
Appui cycles Venise version galva
sans Polycarbonate décoratif

50

Version
Version
scellement sur
platine
direct
207382

297382

207383

297383

207381

297381

550

850 (hors sol)

Toiture en tôle d’acier galvanisée, finition galva

APPUIS CYCLES

750

Toiture en tôle d’acier galvanisée,
529640
sans decor polycarbonate couleur, finition galva
Toiture en polycarbonate alveolaire,
529645
sans decor polycarbonate couleur, finition galva
Toiture en polycarbonate alveolaire,
avec decor polycarbonate couleur, finition peint sur galva 529630

Réf.

2300

Réf.

Vert 636

1100

Rouge 327

Extension d’abri

ABRIS CYCLES
Abri initial

Gris 751

1700

Version galva

Sol
30
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Barrières
de ville
Des barrières pour les villes de demain en parfaite
harmonie avec les autres produits de la ligne
Venise. Conçues pour embellir, protéger et donner
une identité forte à vos espaces publics.
Deux longueurs : 1000 et 1500 mm. Deux cadres :
simple croix type «Croix de St André» ou tôle
découpée ép. 3 mm. Hauteur hors sol : 900 mm.
Hauteur hors tout : 1080 mm. Cadre : tube acier
40 x 40 mm. Poteaux et lisse supérieur en
tubes acier 50 x 30 mm ; garde au sol : 150 mm.
Acier peint sur zinc selon nos coloris. Pose par
scellement direct (platines en option).
Kit d’amovibilité en option.

Kit d’amovibilté
Réf. 203405

1000

206826

Platines en option

170

170

30
50

150

206825

Barrière simple croix - Longeur 1500 mm

900

Barrière simple croix - Longeur 1000 mm

1080

206821

150

206820

Barrière tôle découpé - Longeur 1500 mm

900

Barrière tôle découpé - Longeur 1000 mm

Sol

50

180
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Réf.

180

Désignation

1500

50

970

1470
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Ligne Venise
Un design contemporain pour donner une identité
moderne à vos espaces publics.
Une ligne complète pour un environnement harmonieux
avec des bancs, des corbeilles de propreté, des bacs
à palmier, des grilles d’arbres, des abris cycles, des
appuis cycles et des barrières de ville.
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