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Banc Grand Public 

Référence MU001 

 

Capacité d'accueil : 3 personnes  

 

Dimensions hors-tout (L x l) : 1 800 x 512 mm 

Hauteur assise : 442 mm 

 

 

 

Matériaux :  
Assise et dossier en lames de pin traité classe 4,  
pieds en acier thermolaqué (coloris RAL au choix) 
 

 

Fiche technique disponible sur demande 

Banc Grand Public 

Référence MU002 

 

Capacité d'accueil : 3 personnes  

 

Dimensions hors-tout (L x l) : 1 800 x 512 mm 

Hauteur assise : 442 mm 

 

 

 

Matériaux :  
Assise et dossier en lames de pin traité classe 4,  
pieds en acier inox 

 

 

Fiche technique disponible sur demande 

Banquette Grand Public 

Référence MU003 

 

Capacité d'accueil : 3 personnes  

 

Dimensions hors-tout (L x l) : 1 800 x 465 mm 

Hauteur assise : 442 mm 

 

 

 

Matériaux :  
Assise et dossier en lames de pin traité classe 4,  
pieds en acier thermolaqué (coloris RAL au choix) 
 

 

Fiche technique disponible sur demande 

Banquette Grand Public 

Référence MU004 

 

Capacité d'accueil : 3 personnes  

 

Dimensions hors-tout (L x l) : 1 800 x 465 mm 

Hauteur assise : 442 mm 

 

 

 

Matériaux :  
Assise et dossier en lames de pin traité classe 4,  
pieds en acier inox 

 

 

Fiche technique disponible sur demande 
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Banc Nature 

Référence MU005 

 

Capacité d'accueil : 3 personnes  

 

Banc de longueur 1m80 

Hauteur assise :  
 

 

 

Matériaux :  
Assise, dossier et pieds en lames de pin traité classe 4 
(section 145 x 36 mm),  
Autre essence disponible sur demande 

 

Fiche technique disponible sur demande 

Banquette Nature 

Référence MU006 

 

Capacité d'accueil : 3 personnes  

 

Banc de longueur 1m80 

Hauteur assise :  
 

 

 

Matériaux :  
Assise et pieds en lames de pin traité classe 4  
(section 145 x 36 mm),  
Autre essence disponible sur demande 

 

Fiche technique disponible sur demande 

Banc Jardin 

Référence MU007 

 

Capacité d'accueil : 3 personnes  

 

Banc de longueur 1m70 

Hauteur assise :  
 

 

 

Matériaux :  
Assise, dossier et pieds en lames de pin traité classe 4 
(section 120 x 36 mm),  
Autre essence disponible sur demande 

 

Fiche technique disponible sur demande 

Banquette Jardin 

Référence MU008 

 

Capacité d'accueil : 3 personnes  

 

Banc de longueur 1m70 

Hauteur assise :  
 

 

 

Matériaux :  
Assise et pieds en lames de pin traité classe 4  
(section 120 x 36 mm),  
Autre essence disponible sur demande 

 

Fiche technique disponible sur demande 
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Banc Campagne 

Référence MU009 

 

Capacité d'accueil : 3 personnes  

 

Banc de longueur 1m80 

Hauteur assise : 450 mm 

 

 

 

Matériaux :  
Assise, dossier et pieds en lames de pin traité classe 4 
(section 120 x 45 mm),  
Autre essence disponible sur demande 

 

Fiche technique disponible sur demande 

Banc Velay 

Référence MU010 

 

Capacité d'accueil : 4 personnes  

 

Banc de longueur 2 m 

Hauteur assise : 445 mm 

 

 

 

Matériaux :  
Assise, dossier et pieds en lames de pin traité classe 4 
(section 90 x 90 mm hors dossier),  
 

 

Fiche technique disponible sur demande 

Banquette Velay 

Référence MU011 

 

Capacité d'accueil : 4 personnes  

 

Banc de longueur 2 m 

Hauteur assise : 445 mm 

 

 

 

Matériaux :  
Assise et pieds en lames de pin traité classe 4 (section 
90 x 90 mm),  
 

 

Fiche technique disponible sur demande 

Banc Beaulieu 

Référence MU012 

 

Capacité d'accueil : 4 personnes  

 

Banc de longueur 2 m 

Hauteur assise :  
 

 

 

Matériaux :  
Assise et dossier en lames de pin traité classe 4,  
pieds en acier thermolaqué (coloris RAL au choix) 
 

 

Fiche technique disponible sur demande 
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Banc Recto-Verso 

Référence MU013 

 

Capacité d'accueil : 8 personnes  

 

Banc de longueur 2 m 

Hauteur assise :  
 

 

 

Matériaux :  
Assise, dossier et pieds en lames de pin traité classe 4,  
Pieds lamellés-collés 

Autre essence disponible sur demande 

 

Fiche technique disponible sur demande 

Banc 2000 

Référence MU014 

 

Capacité d'accueil : 4 personnes  

 

Banc de longueur 2 m 

Hauteur assise : 458 mm 

 

 

 

Matériaux :  
Assise et dossier en lames de pin traité classe 4,  
Support et pieds en tube rond acier inox 

 

 

Fiche technique disponible sur demande 

Banquette 2000 

Référence MU015 

 

Capacité d'accueil : 4 personnes  

 

Banc de longueur 2 m 

Hauteur assise : 458 mm 

 

 

 

Matériaux :  
Assise en lames de pin traité classe 4,  
Support et pieds en tube rond acier inox 

 

 

Fiche technique disponible sur demande 

Banc Square 

Référence MU016 

 

Capacité d'accueil : 3 personnes  

 

Banc de longueur 1m80 

Hauteur assise : 
 

 

 

Matériaux :  
Assise et dossier en lames de pin traité classe 4,  
Support et pieds en tube rond acier inox 

 

 

Fiche technique disponible sur demande 
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Banc €uro 

Référence MU017 

 

Capacité d'accueil : 3 personnes  

 

Banc de longueur 1m80 

Hauteur assise : 460 mm 

 

 

 

Matériaux :  
Assise et dossier en stratifié HPL,  
Support et pieds en tube rond et plat acier inox  
Structure mécano-soudée 

 

Fiche technique disponible sur demande 

Banc Rustique 

Référence MU018 

 

Capacité d'accueil : 4 personnes  

 

Banc de longueur 2 m 

Hauteur assise : 450 mm 

 

 

 

Matériaux :  
Assise et dossier en demi tronc bois Douglas (Ø 40 cm)  
Pieds et support en bois Douglas 

 

 

Fiche technique disponible sur demande 

MU018 
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Banc Design 

Référence MU019 

 

Capacité d'accueil : 4 personnes  

 

Dimensions hors-tout (L x l) : 2 000 x 492 mm 

Hauteur assise : 420 mm 

 

 

 

Matériaux :  
Assise, accoudoirs et dossier en lames de pin traité 
classe 4, pieds en acier thermolaqué  
(coloris RAL au choix) 
 

Fiche technique disponible sur demande 

Banc Design 

Référence MU020 

 

Capacité d'accueil : 4 personnes  

 

Dimensions hors-tout (L x l) : 2 000 x 492 mm 

Hauteur assise : 420 mm 

 

 

 

Matériaux :  
Assise, accoudoirs et dossier en lames de pin traité 
classe 4, pieds en acier inox 

 

 

Fiche technique disponible sur demande 

Banquette Design 

Référence MU021 

 

Capacité d'accueil : 4 personnes  

 

Dimensions hors-tout (L x l) : 2 000 x 456 mm 

Hauteur assise : 424 mm 

 

 

 

Matériaux :  
Assise et accoudoirs en lames de pin traité classe 4,  
pieds en acier thermolaqué (coloris RAL au choix) 
 

 

Fiche technique disponible sur demande 

Banquette Design 

Référence MU022 

 

Capacité d'accueil : 4 personnes  

 

Dimensions hors-tout (L x l) : 2 000 x 456 mm 

Hauteur assise : 424 mm 

 

 

 

Matériaux :  
Assise et accoudoirs en lames de pin traité classe 4,  
pieds en acier inox 

 

 

Fiche technique disponible sur demande 
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Banc Ville 

Référence MU023 

 

Capacité d'accueil : 4 personnes  

 

Dimensions hors-tout (L x l) : 2 000 x 592 mm 

Hauteur assise : 453 mm 

 

 

 

Matériaux :  
Assise et dossier en lames de pin traité classe 4,  
Pieds et accoudoirs en acier thermolaqué  
(coloris RAL au choix) 
 

Fiche technique disponible sur demande 

Banc Ville 

Référence MU023A 

 

Capacité d'accueil : 4 personnes  

 

Dimensions hors-tout (L x l) : 2 000 x 592 mm 

Hauteur assise : 453 mm 

 

 

 

Matériaux :  
Assise et dossier en lames de pin traité classe 4,  
Pieds et accoudoirs en acier thermolaqué  
(coloris RAL au choix) 
 

Fiche technique disponible sur demande 

Banc Ville 

Référence MU024 

 

Capacité d'accueil : 4 personnes  

 

Dimensions hors-tout (L x l) : 2 000 x 592 mm 

Hauteur assise : 453 mm 

 

 

 

Matériaux :  
Assise et dossier en lames de pin traité classe 4,  
Pieds et accoudoirs en acier inox  
 

 

Fiche technique disponible sur demande 

Banc Ville 

Référence MU024A 

 

Capacité d'accueil : 4 personnes  

 

Dimensions hors-tout (L x l) : 2 000 x 592 mm 

Hauteur assise : 453 mm 

 

 

 

Matériaux :  
Assise et dossier en lames de pin traité classe 4,  
Pieds et accoudoirs en acier inox  
 

 

Fiche technique disponible sur demande 
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MU023 
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MU025 
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Fauteuil Ville 

Référence MU025 

 

Capacité d'accueil : 1 personne 

 

Dimensions hors-tout (L x l) : 1 000 x 564 mm 

Hauteur assise : 480 mm 

 

 

 

Matériaux :  
Assise et dossier en lames de pin traité classe 4,  
Pieds et accoudoirs en acier thermolaqué  
(coloris RAL au choix) 
 

Fiche technique disponible sur demande 

Fauteuil Ville 

Référence MU026 

 

Capacité d'accueil : 1 personne  

 

Dimensions hors-tout (L x l) : 1 000 x 564 mm 

Hauteur assise : 480 mm 

 

 

 

Matériaux :  
Assise et dossier en lames de pin traité classe 4,  
Pieds et accoudoirs en acier inox 

 

 

Fiche technique disponible sur demande 

Banc Moderne 

Référence MU027 

 

Capacité d'accueil : 4 personnes  

 

Dimensions hors-tout (L x l) : 2 000 x 508 mm 

Hauteur assise : 406 mm 

 

 

 

Matériaux :  
Assise et dossier en lames de pin traité classe 4,  
Pieds et accoudoirs en IPE acier thermolaqué  
(coloris RAL au choix) 
 

Fiche technique disponible sur demande 
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Banc Hexagonal 
Référence MU028 

 

Capacité d'accueil : 6 personnes  

 

Dimensions hors-tout (L x l) : 1 807 x 1 556 mm 

Hauteur assise : 454 mm 

 

 

 

Matériaux :  
Assise et dossier en lames de pin traité classe 4,  
Pieds et supports en acier thermolaqué  
(coloris RAL au choix) 
 

Fiche technique disponible sur demande 

Banc 1/2 Hexagonal 
Référence MU028B 

 

Capacité d'accueil : 3 personnes  

 

Dimensions hors-tout (L x l) : 1 600 x 1 138 mm 

Hauteur assise : 454 mm 

 

 

 

Matériaux :  
Assise et dossier en lames de pin traité classe 4,  
Pieds et supports en acier thermolaqué  
(coloris RAL au choix) 
 

Fiche technique disponible sur demande 

Banc Hexagonal tout bois  

Référence MU028C 

 

Capacité d'accueil : 6 personnes  

 

Dimensions hors-tout (L x l) : 1 731 x 1 500 mm 

Hauteur assise : 416 mm 

 

 

 

Matériaux :  
Assise et dossier en lames de pin traité classe 4,  
Pieds et supports en bois de pin traité classe 4  
Autre essence de bois disponible 

 

Fiche technique disponible sur demande 

Banquette tout bois  

Référence MU029 

 

Capacité d'accueil : 4 personnes  

 

Dimensions hors-tout (L x l) : 2 000 x 440 mm 

Hauteur assise : 450 mm 

 

 

 

Matériaux :  
Assise et pieds en bois de pin traité classe 4,  
Autre essence de bois disponible 

 

 

Fiche technique disponible sur demande 
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MU028B 

Aménagement de 3 x 1/2 banc hexa (référence MU028B) 

MU028C 
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Banquette Ville 

Référence MU030 

 

Capacité d'accueil : 6 personnes  

 

Dimensions hors-tout (L x l) : 3 000 x 600 mm 

Hauteur assise : 453 mm 

 

 

 

Matériaux :  
Assise en lames de pin traité classe 4,  
Pieds en acier thermolaqué  
(coloris RAL au choix) 
 

Fiche technique disponible sur demande 

Banc assis-debout 
Référence MU032 

 

Capacité d'accueil : 3 personnes  

 

Dimensions hors-tout (L x l) : 1 800 x 803 mm 

Hauteur assise :  
 

 

 

Matériaux :  
Assise en tube carré acier inox  
Pieds et poignées en tube rond acier inox  
 

 

Fiche technique disponible sur demande 

Banc assis-debout 
Référence MU033 

 

Capacité d'accueil : 3 personnes  

 

Dimensions hors-tout (L x l) : 1 500 x 1 060 mm 

Hauteur assise : 786 mm 

 

 

 

Matériaux :  
Assise en bois pin traité classe 4  
Pieds en tube carré en acier thermolaqué  
(coloris RAL au choix)  
 

Fiche technique disponible sur demande 

Banc assis-debout 
Référence MU034 

 

Capacité d'accueil : 3 personnes  

 

Dimensions hors-tout (L x l) : 1 800 x 250 mm 

Hauteur assise :  
 

 

 

Matériaux :  
Structure en tube rond acier thermolaqué (mécano-

soudée), Coloris RAL au choix 

 

 

Fiche technique disponible sur demande 



 

- 16 

Banc assis-debout 
Référence MU034V1 

 

Capacité d'accueil : 3 personnes  

 

Dimensions hors-tout (L x l) : 1 800 x 250 mm 

Hauteur assise :  
 

 

 

Matériaux :  
Structure en tube rond acier inox (mécano-soudée), 
 

 

 

Fiche technique disponible sur demande 

Banc assis-debout 
Référence MU034V2 

 

Capacité d'accueil : 3 personnes  

 

Dimensions hors-tout (L x l) : 1 800 x 250 mm 

Hauteur assise :  
 

 

 

Matériaux :  
Structure en tube rond acier galvanisé (mécano-

soudée), 
 

 

Fiche technique disponible sur demande 

Banc Aouste 

Référence MU035 

 

Capacité d'accueil : 4 personnes  

 

Banc de longueur 2 m 

Hauteur assise :  
 

 

 

Matériaux :  
Assise et dossier en stratifié HPL,  
Support et pieds en tube rond Ø 60,3 acier thermolaqué  
(coloris RAL au choix) 
 

Fiche technique disponible sur demande 

Banc Tout acier 

Référence MU036 

 

Capacité d'accueil : 3 personnes  

 

Longueur : 1 750 mm 

Largeur : 580 mm 

Hauteur : 750 mm 

 

 

Matériaux :  
Assise, dossier et structure en tube acier thermolaqué,  
(coloris RAL au choix) 
 

 

Fiche technique disponible sur demande 
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Banc Multiple 

Référence MU037 

 

Capacité d'accueil : 12 personnes  

 

Longueur : 7 500 mm 

Largeur : 3 400 mm 

Hauteur : 2 600 mm 

 

 

Matériaux :  
Poteaux et assises en bois Douglas 

Autre essence de bois disponible 

 

 

Fiche technique disponible sur demande 

Kiosque Robby 

Référence MU038 

 

Capacité d'accueil : 9 personnes  

 

Longueur toit : 4 000 mm 

Longueur base : 3 500 mm 

Largeur : 2 100 mm 

Hauteur : 2 400 mm 

 

 

Matériaux :  
Équipement en bois de Robinier (Ø et section variable) 
Autre essence de bois disponible 

 

Fiche technique disponible sur demande 

Kiosque Robby 2  

Référence MU038.2 

 

Capacité d'accueil : 9 personnes  

 

Longueur toit : 4 000 mm 

Longueur base : 3 500 mm 

Largeur : 2 100 mm 

Hauteur : 2 400 mm 

 

 

Matériaux :  
Équipement en bois de Robinier (Ø et section variable) 
Autre essence de bois disponible 

 

Fiche technique disponible sur demande 
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MU037 
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Bain de soleil 
Référence MU039 

 

Capacité d'accueil : 1 personne 
 

Longueur : 1 620 mm 

Largeur : 560 mm 

Hauteur : 630 mm 
 

Bain de soleil présenté sur un socle béton existant, cette 
configuration pourra être modifiée 
 

Matériaux :  
Structure en acier thermolaqué (Coloris RAL au choix), 
habillage en bois de Robinier (autre essence de bois 
disponible) 
 

Fiche technique disponible sur demande 

Bain de soleil 2 places 

Référence MU040 

 

Capacité d'accueil : 2 personnes  
 

Longueur : 2 020 mm 

Largeur : 1 500 mm 

Hauteur : 730 mm 
 

 

 
 

Matériaux :  
Structure en acier thermolaqué (Coloris RAL au choix), 
habillage en bois Douglas (autre essence de bois 
disponible) 
 

Fiche technique disponible sur demande 

Autre configuration possible bain de soleil référence MU039 
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MU040 


