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COLLECTION  ABSOLUT - DESIGNER VILLES ET PAYSAGES

Les modalités d’expression du mobilier de la collection ABSOLUT© sont précises et 
sans ambiguïté : végétalisme, lignes brisées, parallélisme. De l’assise à la détente, les 
fonctions de chaque pièce souscrivent spontanément au discours épuré du bois et du 
métal. Quand il est question de typer le paysage urbain, bains de soleil et chaises s’en 
remettent à la discrétion d’une ponctuation choisie, ils en conçoivent ainsi le rythme 
visuel.

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES 

• DESCRIPTION :
L’appui-vélo ABSOLUT© - A est réalisé 
en acier. Tous les angles sont adoucis et 
les soudures soigneusement nettoyées 
et meulées afin de ne présenter aucune 
arête vive.

• MATÉRIAUX/TRAITEMENTS :
Acier hautement protégé contre la 
corrosion par procédé Zalkyon©.

• FINITIONS :
Acier thermolaqué polyester teintes 
standards : corten effects®, gris 
cosmos®, golden dust®, blanc 
incognito®, black midnight®.
Couleur RAL sur demande à partir de 
10 unités.

• DIMENSIONS (mm) : 
Longueur 400 x Hauteur 940   
x Profondeur 80

• POIDS :
15 kg

• FIXATION : 
Par ancrage. 
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COLLECTION  ABSOLUT - DESIGNER VILLES ET PAYSAGES

Les modalités d’expression du mobilier de la collection ABSOLUT© sont précises et 
sans ambiguïté : végétalisme, lignes brisées, parallélisme. De l’assise à la détente, les 
fonctions de chaque pièce souscrivent spontanément au discours épuré du bois et du 
métal. Quand il est question de typer le paysage urbain, bains de soleil et chaises s’en 
remettent à la discrétion d’une ponctuation choisie, ils en conçoivent ainsi le rythme 
visuel.

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES 

• DESCRIPTION :
L’appui-vélo ABSOLUT© - S est réalisé 
en acier. Tous les angles sont adoucis et 
les soudures soigneusement nettoyées 
et meulées afin de ne présenter aucune 
arête vive.

• MATÉRIAUX/TRAITEMENTS :
Acier hautement protégé contre la 
corrosion par procédé Zalkyon©.

• FINITIONS :
Acier thermolaqué polyester teintes 
standards : corten effects®, gris 
cosmos®, golden dust®, blanc 
incognito®, black midnight®.
Couleur RAL sur demande à partir de 
10 unités.

• DIMENSIONS (mm) : 
Longueur 400 x Hauteur 940  
x Profondeur 80

• POIDS :
18 kg

• FIXATION : 
Par scellement dans massif béton.
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