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VILLETTE

Villette est un modèle singulier de banc modulaire qui se distingue
par le léger mouvement de sa silhouette circulaire. Les lentilles
en verre encastrées sur la surface du siège reflètent la lumière du
soleil, ou sont rétro-éclairées la nuit. La lumière tellurique disponible en option lui confère un effet de flottement : la nuit, le banc
devient un élément visuel très surprenant, traçant un arc lumineux
dans l’espace.

Matériel

Ce banc sans dossier est fourni en
béton armé, couleur nuancier standard Escofet pour la finition polie
et hydrofuge ou décapée et hydrofuges, avec des lentilles en verre
fondu intégrées dans la partie supérieure du siège. L’incorporation
Design
Sa coupe en forme de C possède un de projecteurs de lumière à la base,
secteur d’appui sur ciment, encastré éclairant le siège par la partie infésous le revêtement de sol. Des espa- rieure, est proposée en option.
ces sont prévus pour le passage des
projecteurs (en option et non four- Installation
Le banc sans dossier est auto-stable:
nis), encastrés dans le revêtement
il est conçu pour être appuyé sur
de sol. Le style de Villette a été
une plaque située sous le revêtemaintenu dans la collection depuis
ment de sol, en fonction de l’épais1982, avec jusqu’à neuf modèles
avec différents rayons de courbure, seur de ce revêtement.
ainsi qu’un modèle droit.
Villette a été créé comme un élément de mobilier de l’architecte
suisse Bernard Tschumi, gagnant du
concours du Parc de la Villette de
Paris, organisé en 1982.

VILLETE

Origine

VILLETE

La disposition de plusieurs
éléments identiques permet
de tracer des arcs au rayon
constant ou variable, en fonction des espaces urbains.

Villette

Recto

Curvos

Dimensions

190 x 50 x 42 (60)cm

selon le modèle

Poids

500 kg

500 kg

Pose

Encastré dans le trottoir

VILLETE

1. Banc sans dossier modulaire

1.1 Caractéristiques générales
Matériel

Béton armé
Lentilles en verre fondu

Finition

Poli et hydrofugé / Décapée et hydrofugé

Couleurs

GR P. Gris poli

NG P. Noir poli

BL P. Blanc poli

CA P. Gris CA poli

RA P. Rouge poli

BG P. Beige poli
Projecteurs non inclus

Projecteurs non inclus
PLACEMENT OPTIONNEL DU LUMINAIRE (R:5m)

GB P. Gris-blanc poli

A. Lentilles en verre fondu
PLACEMENT OPTIONNEL DU LUMINAIRE (R:5m)

élingues de polyester

1.2 Système de pose

Élévation
(P=500 kg)
Installation
Préparez le sol selon le graphique,
placent le banc. Béton après
le placement.

VU

élingues de polyester
Projecteurs non inclus
élément de nivellement

VU
PLACEMENT OPTIONNEL DU LUMINAIRE (R:5m)

élément de nivellement

béton après le positionnement

VILLETE

1.3 Géométrie
Villette
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RAYON
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Agrégation

VUE EN PLAN
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VILLETE

Garantie

5 années sur les composants de béton.
Les noms, marques et modèles industriels des produits
ont été déposés au registre correspondant. Les informations techniques de ce document peuvent être modifiées
sans préavis.
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