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ne peuvent donc être ni modifiés, ni adaptés, ni copiés sans notre accord. Les informations contenues dans ce document sont non
contractuelles. CYRIA se réserve le droit d’apporter sans préavis des modifications de toutes natures visant à l’amélioration de ses
produits. Le poids communiqué dans cette fiche technique est donné à titre indicatif.

Tel. +33(0)4 42 59 30 97
E-mail. commercial@cyria.net www.cyria.net   

V0
62

02
2V

F

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 :
Le banc ABSOLUT© est réalisé en acier 
découpé au laser et soudé. Tous les angles sont 
adoucis, les soudures soigneusement nettoyées 
et meulées de manière à ne présenter aucune 
arête vive. Assise et dossier en lames façonnées 
avec bordures arrondies.

• MATÉRIAUX/TRAITEMENTS :
Acier hautement protégé contre la corrosion 
par procédé Zalkyon©.
Bois exotique massif type Iroko, Tali, Okoumé 
ou équivalent provenant des forêts gérées 
durablement, labellisé FSC avec certification 
qualité et environnement conformément aux 
normes ISO 9001 et 14001.
Bois massif européen type robinier, 
labellisé PEFC avec certification qualité et 
environnement conformément aux normes ISO 
9001 et 14001. 
Le bois peut présenter des imperfections 
naturelles (gerces, fissures et variations de 
teintes) qui en font sa caractéristique de base. 
Les bois sont sélectionnés en fonction du design 
des produits selon la disponibilité sur le marché 
au moment de la commande.

• FINITIONS :
Acier thermolaqué polyester teintes standards : 
corten effects®, gris cosmos®, golden dust®, 
blanc incognito®, black midnight®.
Bois naturel.
Bois imprégné à base d’huile végétale Natixt®

• DIMENSIONS (mm) : 
Longueur 1816 x Hauteur 795 x Profondeur 470

• POIDS :
94  kg

• FIXATION : 
Par ancrage.
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FIXATION PAR 
ANCRAGE

DESIGNER AGENCE AKÏRO


