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OTTO

Otto est un élément de paysage modulaire destiné à être utilisé
comme cuvette ou jardinière de grandes dimensions, ou bien
comme bac à sable destiné aux enfants. Sa géométrie particulière
provoque un dialogue entre l’intérieur et l’extérieur, entre le
conteneur et son contenu. Otto invite à y entrer, à s’y allonger ou
à s’y asseoir.

Polyvalence

Conçu et installé à l’origine comme
bacs à sable pour enfants dans la
zone résidentielle autour du parc,
dans la structure de recouvrement
et d’intégration de la voie de chemin de fer de la ville de Logroño.

Otto possède un caractère polyvalent, entre jardinière et grande
cuvette, afin de délimiter l’espace
public, et aussi comme bac à sable
pour les enfants.
Matériel

Modulaire

Otto se compose de quatre sections
formant un octogone inscrit dans
une circonférence de 5 mètres de
diamètre. La base octogonale d’Otto
permet la connexion et la répétition
illimitée des modules. La connexion entre plusieurs modules OTTO
s’opère en adossant leurs côtés communs selon quatre possibilités : A-A,
B-B, C-C, ou D-D.

Otto est en béton armé, finition décapée et hydrofugée ; coloris selon
catalogue de finitions standard.
Installation

Le module s’appuie simplement au
sol ou sur le sable, sans nécessité de
fixations. L’union de modules d’un
anneau ne requiert aucun joint entre
ces modules.
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1. Jardinière

Otto
Dimensions

Ø500 x 37 cm

Poids

1-2 2500 kg/ud.

3-4 1152 kg/ud.

Pose

Simplement appuyée

NG. Noir

BL. Blanc

RA. Rouge

BG. Beige

1.1 Caractéristiques générales
Matériel

Béton armé

Finition

Sablé et hydrofugé

Couleurs

GR. Gris

SIDE

CA. Gris CA

1.2 Système de pose
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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.

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

GA-2005/0072

SST-0090/2010

ER-0403/2016

