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Equal Comfort est un banc à la géométrie simple qui allie le bé-
ton à la chaleur du bois et fait de la proportion et de l’équilibre un 
espace à vivre et à partager. Equal Concrete a la même géométrie 
quel que soit le bois. Disponible en 2 ou 3 mètres de long, il offre 
une surface confortable et attrayante. Dans tous ses modèles, il 
permet d’intégrer un éclairage LED sous le siège.
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Bois Certifié FSC®    |   Betón   |     298 cm/max.   |    1140 kg   |    5 Option(s):      |   LED   



EQUAL
Origine 
C’est le résultat d’un concours dont 
l’objectif consistait à réduire la cir-
culation automobile dans l’ensemble 
formé par les places «Santa Maria i 
els Herois», dans la vieille ville de 
Puigcerdà. 

Design  

Équilibre des volumes, c’est-à-dire 
du jeu instauré par la base du banc, 
qui se dresse et se mue en dos-
sier. Équilibre entre plans inclinés 
et plans orthogonaux, créant une 
géométrie simple et surprenante. 
Équilibre entre deux matériaux unis 
pour se rehausser l’un l’autre : froi-
deur du béton et chaleur du bois.

Aptitude à l’utilisation 

Équilibre entre les possibilités d’uti-
lisation, puisqu’on peut s’y asseoir 
avec ou sans dossier, en longueu-

rs de 2 ou 3 mètres et avec option 
d’éclairage LED 24V - 6000K - IP67 
et équipé avec Driver et couvercle 
d’enregistrement en acier inoxyda-
ble 316L.

Matériel 

Béton moulé et armé en acier inoxy-
dable. Finition décapée et coloris 
selon nuancier standard Escofet. 
Dans les modèles Equal Comfort, 
assise et dossier formés par des 
lamelles de bois tropical FSC® pro-
tégées par Lasur. Le banc est offert 
avec l’option d’accoudoirs en acier 
galvanisé peint couleur argent 6 mm 
d’épaisseur. Vis incluses en acier 
inoxydable.

Installation

Stable en termes d’installation, il n’a 
besoin d’aucune fixation pour repo-
ser sur le sol, le gazon ou le sable. 
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1. Banc
EQUALEqual 300 200

Dimensions  298 x 60 x 46 (88) cm 200 x 60 x 46 (88) cm

Poids  Concret 
Comfort 

1093 kg
1140 kg

781 kg
812 kg

Éclairage (optionnel) LED 8 W; 6000o K o 3000oK Driver 24V / IP67

1.1 General features

Matériel  Betón Pose Banc simplement posé

Finition Sablé et hydrofugé

Siège Bois Tropical FSC® Finition Traité avec lasur

Supports Acier zingué

Finition Peinture couleur argent texturé avec protection contre la corrosion pour une catégorie de 
corrosivité atmosphérique C5 selon la norme UNE-EN ISO 12944-2.

Couleurs

GR. Gris NG. Noir BL. Blanc

CA. Gris CA RA. Rouge BG. Beige

A. Bois Tropical FSC® B. Acier argent texturé
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VUE DE FACE
VUE LATÉRALE

VUE LATÉRALEVUE EN PLAN

accoudoirs facultatifs

VUE DE FACE VUE LATÉRALE

VUE LATÉRALE

accoudoirs facultatifs

VUE EN PLAN

Couvercle de registre 
pour LED en option

Couvercle de registre 
pour LED en option

1.2 Système de pose

Élévation
(P=1140 kg / 1093 kg 
812 kg / 781 kg)

1.3 Géométrie

élingues de polyester

Equal Concrete 300 

Equal Concrete 200
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VUE DE FACE
VUE LATÉRALE

VUE LATÉRALEVUE EN PLAN

Couvercle de registre 
pour LED en option

Couvercle de registre 
pour LED en option

accoudoirs facultatifs

VUE DE FACE VUE LATÉRALE

VUE LATÉRALE

accoudoirs facultatifs

VUE EN PLAN

1.3 Géométrie

Equal Comfort 300

Equal Comfort 200

1.4 Éclairage

VUE INFÉRIEURalimentation électrique

Alimentación
 Tension de service

Puissance

Puissance

Voltage

Fréquence

Facteur de puissance

Température de couleur

Degré de protection 

Degré de protection 

Driver Vossloh ou similaire
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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
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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.


