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Le banc Sumo acquiert le fonctionnalisme d’un système ouvert et 
non préfiguré, linéaire ou sinueux, adoptant des formes concaves 
et convexes qui serpentent sous les arbres ou dialoguent avec les 
éléments du paysage. Sa robuste structure permet de former des 
bancs de jusqu’à 6 mètres de long, avec seulement deux supports 
aux extrémités.
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Bois Certifié FSC®   |     450 cm/màx.   |    383 kg   |    6 
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Origine

Le banc Sumo doit son nom aux 
sportifs qui pratiquent cette moda-
lité de lutte libre, sport national du 
Japon, par analogie non dissimulée 
à leur remarquable envergure.

Design

La proposition rehausse le contraste 
entre la solidité de la section massive 
et du dossier de bois et la légèreté 
des sveltes supports métalliques.
 
Adaptabilité

En raison de la simplicité de sa con-
ception et de la flexibilité du systè-
me, la longueur et l’angle peuvent 
être adaptés en fonction des besoins 
du projet. À partir du module stan-
dard de 3 m de long et de deux 
options d’angle concave et convexe, 
ce banc répond à presque toutes les 
situations et exigences susceptibles 
de se présenter, sans exclure son

utilisation comme banc linéaire 
classique, d’une longueur variable 
comprise entre 2 et 6 mètres.

Robuste

La solidité du bois, volontairement 
surdimensionné, et la résistance éle-
vée des supports métalliques, assu-
rent un très long cycle de vie utile.

Matérie 
Assise et dossier en bois de sapin la-
miné FSC. Supports en tôle métalli-
que galvanisée. Accoudoirs option-
nel en platine métallique galvanisée.
  
Installation

Ancré dans le revêtement avec des 
vis, visibles et amovibles, fixées avec 
de la résine. En option : supports 
plus longs avec les plaques de fixa-
tion cachées sous le revêtement.
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1. Banc 

Sumo

Dimensions 300  300 x 64 x 45 cm
600  600 x 64 x 45 cm

450 450 x 64 x 45 cm

Poids 300  266 kg
600  494 kg

450 383 kg

1.1 Características generales

Siège  Sapin laminé FSC® Pose Ancré avec goujons

Finition Traitées à l’huile. Protégé anti-graffiti HLG.

Supports Acier galvanisé

Couleurs

A. Sapin laminé FSC® B. Acier galvanisé

1.2 Système de pose

Élévation
(P=Variable par modules)
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1.3  Géométrie

DOSSIER

VARIABLE

SIÈGE

VUE EN PLAN

VUE EN PLAN VUE LATÉRALE

VUE LATÉRALE VUE LATÉRALE

VUE DE FACE

VOIR AVEC 
ACCOUDOIR

VUE LATÉRALE

DOSSIER

VARIABLE

SIÈGE

VUE EN PLAN

VUE EN PLAN VUE LATÉRALE

VUE LATÉRALE VUE LATÉRALE

VUE DE FACE

VOIR AVEC 
ACCOUDOIR

VUE LATÉRALE

GAUCHEDROITE DOUBLE 

DOUBLE CONCAVE DOUBLE CONVEXE

Sumo 300

Supports Sumo
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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. 

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
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