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Sillarga est une chaise-longue en béton monobloc qui répond 
efficacement au problème de l’utilisation intense dans un environ-
nement concerné par le vandalisme ou par des conditions climati-
ques extrêmes. Sillarga n’aime pas être seule, c’est pourquoi Sicurta 
a été créée, réalisée également en béton armé et qui apporte le 
même confort et les mêmes formes ergonomiques que Sillarga. 
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Betón   |     58 cm/max.   |    320 kg   |    1 

  Update 26.10.2017



SICURTA
/
SILLARGA

Origine

La première installation de l’ensem-
ble de Sillargas et Sicurtas sur la 
jetée de la Mar bella a été un cadeau 
d’Escofet à Barcelone, sa ville de 
prédilection. Le groupe de chaises, 
toutes orientées au sud, est devenu 
l’une des images qui a contribué à 
populariser la ville en tant que desti-
nation touristique.  
 
Design

Suivant cette même idée d’individua-
lisation du mobilier urbain, Sillar-
ga et Sicurta rendent l’objet facile 
d’accès pour l’utilisateur. Le design 
propose une nouvelle manière d’uti-
liser et d’occuper l’espace urbain, 
l’objectif étant de remplacer la rigi-
dité linéaire que prônent les modèles 
classiques par des possibilités plus 
ouvertes et flexibles, afin de faciliter 
des relations plus spontanées et plus 
simples. 

Matériel 

Béton armé avec acier inoxydable, 
finition décapée et coloris du nuan-
cier standard d’Escofet. 

Installation

Facilement transportables et mani-
pulables au moyen d’élingues, les 
deux modèles se fixent sur le sol et 
ne requièrent pas de cimentation 
spécifique.
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Sillarga et Sicurta 
ont inscrit la jetée 
de la Mar Bella dans 
l’imaginaire des 
Barcelonais.
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Sicurta / Sillarga

Dimensions Sicurta 65 x 80 x 58 cm Sillarga 133 x 80 x 58 cm

Poids Sicurta 240 kg Sillarga 320 kg

1.1 Caractéristiques générales

Matériel  Betón armé Pose Ancré avec vis

Finition Sablé et hydrofugé

Couleurs

GR. Gris NG. Noir BL. Blanc

CA. CA Gris RA. Rouge BG. Beige

1.2 Système de pose

Élévation
(P=240 kg / 320 kg)

Instalación
Ensuite, enfilez les 2 vis inférieures M-16x140. Percer le trottoir avec un foret de 14 mm et remplir avec de la résine 
Centre, placez le banc et coupez la zone de support.

1. Chaise and chaise longue 
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1.3 Géométrie

Sicurta

Sillarga

VUE EN PLAN

VUE DE FACEVUE LATÉRALE

VUE EN PLAN

VUE DE FACEVUE LATÉRALE
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 Garantie    

5 années sur tous les composants.

Les noms, marques et modèles industriels des produits 
ont été déposés  au registre correspondant. L’information 
tecni-que facilitée par Escofet sur ces produits peut  être 
modifiée 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

Suivez-nous
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