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Le siège et les fesses sont des concepts étroitement liés, mais
il ne fait aucun doute que les secondes ont précédé le premier.
Cool est issu de la recherche d’un siège évoquant les liens solides
entre ces deux concepts. Extrêmement confortable, il se distingue par sa symbiose artistique et fonctionnelle. Fabriqué en plastique rotomoulé, il est disponible en blanc et en noir.

C’est traité au départ comme une
pièce artistique que l’idée de la
fesse faite siège a pris corps. Puis,
pensant que l’art peut également
être utile, nous avons envisagé de
produire le siège sérieusement et en
série afin de le commercialiser. Les
auteurs ont mis la main à la pâte
et trouvé en ABR l’éditeur doté du
courage et de l’humour suffisants
pour mettre sur le marché un siège
qui semble calqué sur les fesses de
David. Presque dix ans plus tard,
nous l’avons accueilli au catalogue
historique d’Escofet et, rebaptisé «
Cool », il débute une nouvelle aventure.

Matériel

Fabriqué en polyéthylène LDPE
rotomoulé et stabilisé contre les rayons ultraviolets. Avec un poids de
seulement 6 kg, il est disponible en
blanc et en noir.
Instalación

En interior y también en el exterior, simplemente apoyado sobre
el pavimento. El registro roscado
en la zona de apoyo permite lastrar
el taburete con agua o arena si las
condiciones de uso así lo requieran.
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1. Banquette

Cool
Dimensiones

57x47x42 cm

Poids

6 kg

1.1 Caractéristiques générales
Matériel

Polyéthylène LDPE

Finition

Micro-texture

Pose

Couleurs

NG. Noir
1.2 Système de pose

Élévation
(P=6 kg)
Installation
Ballast de sable optionnel pour augmenter le poids.

BL. Blanc

Simplement appuyée

COOL

1.3 Géométrie

Cool

VUE
LATÉRALE

ARRIÈRE

VUE EN PLAN

VUE
LATÉRALE

COOL
Los nombres, marcas y modelos industriales de los productos han sido depositados en los registros correspondientes. La información técnica facilitada por Escofet sobre
sus productos puede sufrir modificacón sin previo aviso.
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