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Les bancs de la gamme Kanji offrent des assises pour tous les éléments 
de l’espace public qui n’ont pas été initialement conçus pour une telle 
fonction comme, par exemple, les murs ou les escaliers. À leurs tours, ce 
sont des accessoires de la collection de bancs en béton d’Escofet. Grâce 
à une structure en acier peint en argent ou en acier inoxydable et des 
lattes en bois exotique certifié FSC® ou en PRFV, la gamme se compose 
d’une chaise de 60 cm et d’un banc de 180 cm, avec et sans dossier.
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Bois Certifié FSC®  |    180 cm/max.   |    33 kg   |    4 



KANJI
Origine 

Un kanji est un caractère d’origine 
chinoise utilisé dans l’écriture ja-
ponaise. Chacun de ces caractères 
possède une signification, dont le 
sens peut varier en fonction du 
contexte et de leur association. 
C’est grâce à cette volonté d’adap-
tabilité et de polyvalence qu’est 
née la gamme des sièges Kanji 
pour les espaces publics.

Polyvalent 

Le banc Kanji peut être utilisé 
universellement et il offre une 
assise ergonomique avec plusieurs 
options de finition. Il a été conçu 
pour être installé aussi bien sur 
des murs érigés sur place, qu’en 
tant que complément de la plupart 
des modèles de bancs du catalogue 
Escofet tels que Sócrates, Longo, 
Box, Garonne, Godot ou autres.

Matériel  

La structure des supports est réa-
lisée en platine d’acier usiné de 6 
mm d’épaisseur zinguée et peinte 
en couleur argent ou en acier inoxy-
dable poli. Les sièges en lattes de 
bois exotique certifié FSC® ou en 
polyester renforcé de fibre de verre, 
de couleur RAL 7047, sont présen-
tés avec ou sans dossier et en deux 
longueurs : 60 cm et 180 cm.

Installation 

Fixation sur un mur ou une ban-
quette, de façon invisible et perma-
nente, avec vis en acier inoxydable 
et chevilles métalliques expansives. 



1. Accessoire pour banquettes
KANJI

Kanji Banc Chaise Banquette Siège

Dimensions 177 x 57 x 4 (43) cm 62 x 57 x 4 (43) cm 177 x 53 x 4 cm 62 x 53 x 4 cm

Poids 33 kg 17 kg 20 kg 9 kg

1.1 Caractéristiques générales

Siège Bois Tropical FSC® /   
Lattes en PRFV

Pose Ancré avec des che-
villes expansibles

Finition Traitées à l’huile / 
PRFV en coleur RAL 7047. Option couleur RAL +20 uds

Supports Acier zingué /
Acier inoxydable

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

Couleurs

A. Bois Tropical FSC® B. PRFV en coleur  
     RAL 7047

C. Acier argent texturé D. Acier inoxydable

1.2 Système de pose

Installation
Centrez et placez l’accessoire sur le banc ou le mur et marquez les trous. Percer le banc Ø 8 mm ou le mur. Reposer 
l’accessoire et visser les 4 ou 6 chevilles expansibles 8 x 45 mm. 



KANJI
1.3 Geometry
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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. 
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