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La jardinière Crown s’adapte à l’environnement urbain, individue-
llement ou sous forme de séquences sans début ni fin. Composée de 
cinq pièces qui forment un cercle de 340 cm de diamètre extérieur 
et 240 cm de diamètre intérieur. Avec une capacité de 2000 litres et 
45 cm d’épaisseur de terre, elle convient à la plantation d’arbustes.
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Béton   |          5 utés.   |    340 cm   |    507 kg/uté.   |    2000 L   |    8



CROWN
Origine 
Conçue initialement pour l’urba-
nisation d’un espace public à l’in-
térieur d’un îlot du quartier de 
l’Ensanche de Barcelone, sur une 
toiture soumise à des limites de 
charge. L’intérieur des modules a 
été allégé pour en réduire le poids.

Polyvalence

Conçue initialement pour des toitu-
res présentant des limites de charge, 
l’intérieur en est allégé. La section 
légèrement arrondie exalte la surfa-
ce végétalisée et permet une double 
utilisation comme jardinière et com-
me banc sans dossier doté de beau-
coup de personnalité.  

Matériel

La jardinière Crown est en béton 
armé, finition décapée et hydrofu-
gée; coloris selon catalogue de fini-
tions standard.

Installation

De construction auto-stable, elle n’a 
besoin d’aucune fixation pour repo-
ser sur le sol, ou le sable. La fixa-
tion des modules les uns aux autres 
est assurée par un joint en zigzag.
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1. Planteur

Crown

Dimensions Ø340 x 43 cm

Poids 507 kg/uté.

1.1 Caractéristiques générales

Matériel  Béton armé Pose Simplement appuyée

Finition Sablé et hydrofugé

Couleurs

GR. Gris BL. Blanc CA. Gris CA

RA. Rouge BG. Beige

1.2 Système de pose

Élévation
(P=300Kg)

43
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0.6

Ø240
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1.3 Géométrie
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 Garantie  

5 années sur tous les composants.

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. 
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Siège et production
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