
SATELLITE
Satellite incarne un concept à la frontière entre élément paysager et 
mobilier urbain, qui met à profit les capacités du béton UHPC pour 
créer une plateforme d’assise dont on se sert comme une chaise longue 
individuelle ou partagée. Sa conception formelle de style contempora-
in et ses lignes douces créent une peau enveloppante qui se transforme 
en un dossier à la fois raffiné et ergonomique.
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UHPC   |     180 cm  |    910 kg   |    3 
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SATELLITE
Origine

Concept novateur dans son genre, 
est né dans le cadre de la convoca-
tion lancée à ses auteurs par Escofet 
à l’occasion du 125ème anniversaire 
de l’entreprise. 

Émotionnelle

De caractère hybride et intelligent, 
Satellite est un élément créateur de 
lieux significatifs qui illustre l’im-
portance d’instaurer des liens émo-
tionnels entre produit et public en 
suscitant des processus d’interaction 
entre ses utilisateurs. 

Fonctionnel

La conception intègre une nouvelle 
forme d’utilisation et d’occupation 
de l’espace urbain en remplaçant les 
typologies traditionnelles par une 
solution plus flexible, qui facilite les 
relations spontanées et familières 
dans différents contextes : parcs, 
promenades maritimes et miradors.

Matériel 

Produit monobloc en béton UHPC 
Slimconcrete armé à l’acier inoxyda-
ble. Finition décapée et couleur se-
lon nuancier standard Escofet. Il in-
tègre finition Screen, une revêtement 
protectrice appliquée sur le siège et 
le dossier qui protège de la saleté.

Installation

Autostable avec un centre de gra-
vité bas, il ne requiert pas de fixa-
tions. En option, fixé par quatre vis 
filetées dans des douilles encastrées 
dans sa base. Le passe-élingues 
aménagé dans le socle en facilite la 
manipulation lors des opérations 
de chargement, déchargement et 
installation.
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SATELLITE
Satellite

Dimensions ø180 x 40 (76) cm

Poids 910 Kg

1.1 Caractéristiques générales

Matériel  Betón UHPC Pose Simplement appuyée /
Ancré avec des vis

Finition Sablé et hydrofugé / Screen finition surfaces intérieures

Couleurs

UHPC GR.  Gris UHPC NG. Noir 

UHPC BL. Blanc UHPC BG. Beige

1.2 Système de pose

Élévation
(P=910 kg)

Installation
Percer le trottoir avec un foret de Ø40 x 180 mm
et remplir avec de la résine. Ensuite, enfilez les 4 vis 
profondes M16 x 140 mm. Centre, placez le banc 
et coupez la zone de support.

1. Paysager
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SATELLITE
1.3 Géométrie

Satellite
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SATELLITE

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
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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. L’information 
tecnique facilitée par Escofet sur ces produits peut  être 
modifiée sans préavis.


