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Garonne est un ensemble de trois modèles de bancs sans dossier 
modulaires; Garonne Bordeaux, Garonne Toulouse et Garonne 
Aran, tous trois flanqués de chanfreins supérieurs arrondis, comme 
métaphore de l’action d’une rivière qui en aurait érodé les arêtes. 
La surface de l’assise d’Aran et de Bordeaux son divisée en deux 
hauteurs. Le plus petit convient aux enfants et peut également faire 
office de «chaise longue». 

Betón   |     200 cm/max.   |    1230 kg   |    8 Option(s):      |      
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GARONNE
Origine 

Le banc sans dossier Garonne a 
été projeté pour les gares de la 
première ligne de tramway de Tou-
louse, désormais baptisée Ligne 
Garonne puisque son récent pro-
longement traverse le fleuve. Aran 
est la vallée où la Garonne prend sa 
source, Toulouse est la ville inter-
médiaire sur le cours de la rivière et 
Bordeaux la ville sur l’Atlantique où 
elle débouche. 

Design

La dimension générale des deux 
modèles, Aran, Toulouse et Bor-
deaux, est de 200 x 60 cm et 45 cm 
de haut, avec, pour Bordeaux, une 
légère dépression de la surface de 
l’assise à 37 cm, laquelle est unie au 
plan supérieur par un plan incliné. 
Au contraire, le modèle Aran a un 
plan émergent. Le socle de 5 cm en 
retrait occulte la surface d’appui, 
donnant ainsi l’impression que sa 
masse en apesanteur lévite sur sa 
propre ombre.

Matériel

Béton moulé, finition décapée et co-
loris du nuancier standard du cata-
logue Escofet.

Installation 

Appuyé sur le revêtement de sol et, 
en option, fixé par deux vis filetées 
dans des douilles fournies et encas-
trées dans sa base.
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1. Banc sans dossier 
GARONNE

Garonne Bordeaux Toulouse Aran

Dimensions 200 x 60 x (37) 45 cm 200 x 60 x 45 cm 200 x 60 x (45) 65 cm

Poids 970 kg 1230 kg 970 kg 1410 kg

1.1 Caractéristiques générales

Matériel Betón Pose Fixation avec vis

Finition Sablé et hydrofugé

Couleurs

GR. Gris NG. Noir BL. Blanc

CA. Gris CA RA. Rouge BG. Beige

1.2 Système de pose

Élévation
(P= 970 kg /1230 kg /1410 kg )

Installation
Visser les 2 vis à fond (Ø16 x 140), percer le sol et remplir avec résine ou mortier.

élingues de polyesterélingues de polyester
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1.3  Géométrie

Garonne Tolouse

Garonne Aran

Garonne Bordeaux 
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 Garantie  

5 années sur les composants de béton. 

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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