
GODOT
Godot est un banc en béton armé composé de modules superposés 
de différentes dimensions. L’élément commun à chaque pièce est 
une cavité semi-circulaire, à l’une des extrémités, qui crée à l’inté-
rieur de l’assise un vide où l’arbre peut pousser, invitant par ailleurs 
le passant à s’approcher et à profiter de l’ombrage.
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  Update 10.03.2020

Béton   |     2 uds.   |    430 cm/màx.   |    1700 kg   |    8 Option(s):     |      



GODOT
Origine 

Le design du banc Godot est la ma-
térialisation d’une idée : créer un 
élément de mobilier urbain reflétant 
la rencontre de deux moitiés à l’om-
bre d’un arbre, comme c’est le cas de 
Vladimir et Estragon, les personnages 
de la pièce de théâtre «En attendant 
Godot» de l’écrivain irlandais Samuel 
Beckett. Dans cette pièce, Beckett 
offre une rapide indication quant au 
lieu de l’action : Une route de cam-
pagne et un arbre. Aussi Díez+Díez 
Diseño et Escofet ont-ils ajouté un 
banc à cette scène, afin de rendre plus 
confortable l’éternelle métaphore de 
l’attente.   

Flexible

Les bancs sans dossier Godot font 
fonction de siège et d’entourage 
pour des arbres existants ou nou-
vellement plantés. Ils servent éga-
lement de jardinière lorsqu’ils sont 
adossés à une structure.

Modulaire

La collection comprend trois modu-
les de différentes longueurs. Simple 
(95 cm), double (155 cm), ou triple 
(215 cm). Tous peuvent être com-
binés les uns avec les autres, pour 
former jusqu’à six assemblages, en 
laissant libre l’espace central pour 
l’arbre existant ou à planter.    

Matériel 

Béton armé moulé sans armature. Fi-
nition décapée et coloris selon nuan-
cier standard Escofet.   

Installation

Les modules sont disposés par paire 
unies par deux platines métalliques 
vissées à des douilles métalliques 
encastrées à l’intérieur de la cavité. 
Les paires sans fixations sont simple-
ment posées sur le revêtement de sol 
ou le sable.
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GODOTGodot Sencillo Doble Triple

Dimensions 95 x 80 x 45 cm 155 x 80 x 45 cm 215 x 80 x 45 cm

Poids 665 kg 1185 kg 1700 kg

1.1  Caractéristiques générales

Matériel  Béton Pose Banc simplement posé

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=103 kg / 362 kg / 96 kg)

1. Banquettes sans dossier



GODOT
1.3  Géométrie

Godot single

Godot triple

Godot double

Agrégations



GODOT

 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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