
Tous nos produits sont des créations originales couvertes par des brevets industriels, des modèles et marques déposées. Les produits
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
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• DESCRIPTION :
La DEGRE9© M1 est une jardinière 
aux formes originales et épurées qui 
tire son nom de l’inclinaison donnée 
à ses côtés. Elle fait partie d’une 
collection de 6 éléments de dimensions 
différentes. Chaque élément distinct 
est modulable offrant ainsi la possibilité 
de créer des compositions singulières et 
personnalisées. 
Tous les angles sont adoucis, les 
soudures soigneusement nettoyées 
et meulées de manière à ne présenter 
aucune arrête vive. Fond du contenant 
avec soudures renforcées évitant 
les effets de poinçonnement ou 
d’affaissement causés par la charge 
(substrat, végétaux, eau...).
Contenant étanche ou avec orifices de 
drainage. 
Options : 
1) Système de soins pour végétaux 
Byoplan® :
- Fond étanche 
- Fond drainant 
- Réserve d’eau avec évacuation de 
trop-plein d’eau sous le bac 
- Goutte à goutte 
- Isolation thermique

- Surverse 
2) Plantée comprenant substrat, support 
drainant et végétal

• MATÉRIAUX/TRAITEMENTS :
Acier hautement protégé contre la 
corrosion par procédé Zalkyon©.
Acier corten conforme  à la norme 
NEN-EN 10025-5.
Acier inoxydable 304 conforme à la 
norme européenne - EN10028-7. 
Sur demande, acier inoxydable 316 
conforme à la norme européenne - 
EN10028-7.

• FINITIONS :
Acier thermolaqué polyester teintes 
standards : corten effect®, gris 
cosmos®, golden dust®, blanc 
incognito®, black midnight®.
Couleur RAL sur demande à partir de 
10 unités.
Acier corten oxydé (possibles 
différences d’aspects à ne pas considérer 
comme défauts). 
Acier corten oxydé anti-dripping 
Prymext® (possibles différences 
d’aspects à ne pas considérer comme 
défauts).
Acier inoxydable satiné et passivé.
Acier inoxydable poli-miroir.

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES 

La jardinière DEGRE9© offre aux végétaux un nouveau territoire d’expression, 
innovant et esthétique doté d’une éloquence asymétrique. L’angle de ses formes 
originales lui a donné son nom. Ces jardinières proposent des tailles de contenants 
multiples pour répondre à la diversité des besoins des végétaux. 
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• DIMENSIONS (mm) : 
Longueur 1250 x Hauteur 830 x 
Profondeur 650

• POIDS :
80 kg 

• VOLUME UTILE : 
400 L

• FIXATION : 
Posée au sol sur pieds réglables et 
possibilité d’ancrage.

COLLECTION DEGRE9 - DESIGNER YONOH

  


