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Le banc Km.0 a été créé en vue d’ajouter à la fonction principale de lieu de repos pour le passant, un service de signalisation :
circuits, chemins de nature, lieux d’intérêt touristique et culturel, ou la distance entre différents sites, obtenue via les nouvelles
technologies. La dimension optimisée, d’une capacité de deux
personnes, réduit sa condition d’obstacle, et ses arêtes arrondies
garantissent un contact agréable pour l’utilisateur.

Matériel

Km.0 a obtenu le premier prix du
concours « Asiento4Sol » convoqué
par le COAM et Escofet pour la conception et l’installation de nouveaux
bancs dans l’espace public de la
Puerta del Sol à Madrid.

Béton décapé et hydrofuge. Texte en
option selon le projet, encastré en
bas-relief.

Design

La création du banc en tant que borne est en outre un élément destiné
à interagir directement avec les passants, à s’ancrer dans l’espace et à
faire partie de l’imaginaire du citoyen.

Installation

Fixé sur le sol par deux tiges filetées
M16 x 140 mm dans des forets de
40 mm de diamètre, remplis de résine ou de mortier gras.

KM.0

Origine

KM.0

La versatilité d’utilisation et la libre
disposition des
pièces permettent
différentes configurations en fonction
du nombre d’unités
utilisées.

KM.0

1. Banc sans dossier

Km.0
Dimensions

120 x 50 x 44 cm

Poids

565 kg

1.1 Caractéristiques générales
Matériel

Béton

Pose

Fixation avec vis

Finition

Sablé et hydrofugé

GR. Gris

NG. Noir

BL. Blanc

CA. Gris CA

RA. Rouge

BG. Beige

Couleurs

1.2 Système de pose

Élévation
(P= 565 kg)
Installation
Percer le trottoir avec un foret de Ø40 mm.
Remplir de résine ou de mortier riche. Visser
les 4 vis profondes M16x140. Centrez, placez
le banc et réassemblez la zone de support.

élingues de polyester

KM.0

ACE

1.3 Géométrie

Km.0

VUE DE FACE

VUE LATÉRALE

Texte justifié à gauche

VUE EN PLAN

Texte justifié à droite
*Texte selon le projet

Exemple de texte

Texte justifié à gauche

AN

Texte justifié à droite
*Texte selon le projet

VUE LATÉRALE

KM.0

Garantie

5 années sur tous les composants.
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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