
PRAT
La table et le tabouret Prat sont des éléments modulaires conçus 
pour être installés individuellement. Ils admettent aussi différentes 
combinaisons et offrent d’innombrables possibilités d’assembla-
ge et de versatilité. Le béton en finitions polies est l’option idéale 
pour un usage intensif, en raison de sa résistance et de sa facilité 
d’entretien en extérieur.
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Betón   |     80 cm/max.  |    209 kg   Option(s):  Kit d’échecs



PRAT
Origine

Conçue à l’origine pour les potagers 
urbains d’El Prat de Llobregat, ils ont 
été installés par compositions de qua-
tre tables alignées, accompagnées de 
huit tabourets. 

Design

Les deux modèles, la table et le ta-
bouret Prat, sont nés du jeu plastique 
avec la matière et les vides créés par 
un cube original de 80 x 80 x 80 cm, 
où les plans verticaux et horizontaux 
maintiennent la même épaisseur. Leur 
intégration extraordinaire dans tou-
tes sortes de paysages ou d’espaces 
publics se traduit par une invitation 
à pratiquer à l’extérieur des activités 
associées aux espaces intérieurs : lire, 
jouer à des jeux de société, manger ou 
simplement discuter ou se reposer.

Matériel

Ensemble de table et tabouret en 
béton moulé, avec la finition du nuan-
cier standard d’Escofet et aspect poli.

Installation

La table Prat est fixée à l’aide de deux 
tiges filetées M16 x 140 mm et le 
tabouret est fixé par trois tiges filetées 
M16 x 140 mm sur le sol ou sur une 
plaque continue de cimentation. 
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PRAT
Prat Table Tabouret

Dimensions 80 x 80 x 80 cm 45 x 45 x 45 cm

Poids 209 kg 115 kg

1.1  Caractéristiques générales

Matériel  Béton
Béton recyclé

Pose Ancré avec vis

Finition Extérieur  Poli et hydrofugé
Intérieur  Sablé et hydrofugé

Kit d’échecs Tôle d’acier inoxydable Pose Ancré avec vis

Couleurs

GR. Gris NG. Noir BL. Blanc

CA. Gris CA RA. Rouge BG. Beige

EGR. Eco-Grey® ENG. Eco-Black®

1.2 Système de pose

Élévation                                          
(P= 209 / 115 kg)

Instalación 
Percer le trottoir et remplir avec 
de la résine ou du mortier riche.  
Ensuite, enfilez les vis inférieures 
M16x140 mm Centre, placez le 
banc et coupez la zone de support.

1. Table et tabouret
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1.3 Géométrie
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Prat table et tabouret

Agrégation
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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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Suivez-nous


