
BONNIE
Bonnie est un banc communautaire en béton dont la forme 
circulaire, de 150 cm de diamètre et les bords arrondis, le rendent 
idéal pour meubler l’espace urbain en un endroit chaleureux 
similaire aux espaces intérieurs. Sa conception neutre inspire à 
l’ordre dans l’espace public.
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Betón   |    150 cm  |    1700 kg   |    6 



BONNIE
Origine

Cet élément est né pour répondre 
aux actions d’urbanisme tactique 
adaptation temporaire et de faible 
budget, qui intègrent le concept de 
ville ludique, parmi l’un de ses ob-
jectifs, ainsi que pour promouvoir 
la sociabilité et l’apprentissage des 
enfants de manière sûre.

Conception

Le léger bombement du capuchon 
supérieur empêche l’eau de pluie de 
stagner. L’inclinaison de l’enveloppe 
circulaire améliore les conditions er-
gonomiques de ses utilisateurs. Les 
trois supports assurent un soutien 
stable et permettent le passage des 
élingues pour le levage pendant son 
installation et sa mobilité future. 

Matériel

Béton coulé non armé, finition déca-
pée et coloris du nuancier standard 
Escofet.  

Installation

Suspendu par deux élingues il s’ins-
talle simplement  reposant sur le 
trottoir, sur le sable compacté ou sur 
l’herbe, sans besoin de le fixer.
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BONNIE
Bonnie

Dimensions Ø150 x 48 cm

Poids 1700 kg

1.1 Caractéristiques générales

Matériel Betón Pose Banc simplement posé

Finition Decapée et hydrofugé

Couleurs

GR. Gris NG. Noir BL. Blanc

CA. CA Gris RA. Rouge BG. Beige

1.2 Système de pose

1. Banquette sans dossier

Élévation
(P=1700 kg)
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1.3 Géométrie

Bonnie

3
4148

Ø150

R8

VUE EN PLAN

VUE DE FACE

Agrégations



BONNIE

 Garantie  

5 années sur les composants de béton.

Les noms, marques et modèles industriels des produits ont 
été déposés au registre correspondant. Les informa- tions 
techniques de ce document peuvent être modifiées sans 
préavis.

Escofet 1886 S.A
Oficina central y producción

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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