
CARGOL
Cargol est un siège urbain aux lignes circulaires dont le relief en 
forme d’escargot gravé sur sa face supérieure s’allie à des proprié-
tés de transformation et d’évolution constantes. Cargol fait partie 
d’un ensemble de sièges multiples qui renvoient au monde des 
fossiles et des coquillages, l’intention étant de donner la véritable 
mesure de la nature ancestrale.
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Béton   |     150 cm   |    1700 kg   |    6 



CARGOL
Origen

Cet élément appartient à la collec-
tion «Nouveaux bancs sans dossier 
pour la Gran Vía de Barcelone», 
représentée par Puff, Extasi, Boo-
merang et Cargol. Chacune de ces 
pièces adopte une géométrie particu-
lière, dont la forme et les dimensions 
évoquent une situation différente. 
Puff et Extasi renvoient à l’intimité 
du foyer, Boomerang rappelle les 
objets volants, et Cargol nous ra-
pproche du monde animal. Tous, à 
leur manière, éveillent et stimulent 
l’imagination et les sens.

Matériau

Béton moulé sans armature, finition 
décapée et coloris du nuancier stan-
dard d’Escofet.  

Installation

Simplement appuyé sur le revête-
ment ou sur du sable compact. 
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CARGOL
Cargol

Dimensiones 150 x 45 cm

Peso 1700 kg

1.1  Caractéristiques générales

Matériel  Béton Pose Banc simplement posé

Finition Sablé et hydrofugé

Couleurs

GR. Gris NG. Noir BL. Blanc 

CA. Gris CA RA. Rouge BG. Beige

1.2 Système de pose

VUE DE FACE

élingues de polyester

VUE EN PLAN

1. Banquettes sans dossier

Élévation
(P=1700 kg)



CARGOL
1.3  Géométrie

Cargol

VUE DE FACE

élingues de polyester

VUE EN PLAN
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CARGOL

 Garantie  

5 années sur tous les composants.

Les noms, marques et modèles industriels des produits 
ont été déposés au registre correspondant. Les informa-
tions techniques de ce document peuvent être modifiées 
sans préavis. 
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Escofet 1886 S.A
Siège et production

Montserrat, 162
E 08760 Martorell
Barcelona - España
T. 0034 937 737 150
F. 0034 937 737 151

info@escofet.com
www.escofet.com

Suivez-nous


