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• DESCRIPTION :
La structure et les piétements de la banquette 
JERIKO© sont réalisés en acier. Assise et 
dossier en poutres de lamellé-collé (BLC) 
découpées à façon de formes courbes.

• MATÉRIAUX/TRAITEMENTS :
Acier hautement protégé contre la corrosion 
par procédé Zalkyon©.
Bois lamellé-collé type Okoumé, Mélèze ou 
équivalent qualité GL24 selon la norme NF EN 
14080. Essence Mélèze choix d’aspect G2-1 
(petits noeuds sains) selon la norme NF EN-
1611, classe de service 3. Les bois proviennent 
des forêts gérées durablement, labellisés 
FSC et PEFC avec certification qualité et 
environnement conformément aux normes ISO 
9001 et 14001.
Selon les arrivages une essence aux 
caractéristiques équivalentes pourra être 
proposée.
Le bois peut présenter des imperfections 
naturelles (gerces, fissures et variations de 
teintes) qui en font sa caractéristique de base.
Option : 
- Dossier 

• 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.
Bois naturel.
Bois imprégné à base d’huile végétale Natixt®. 

• DIMENSIONS (mm) : 
Longueur 2560 x Hauteur 480 x Profondeur 530

• POIDS :
250 kg

• FIXATION : 
Par ancrage.
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Force et robustesse du design, grandiosité de l’objet, le JERIKO© est un mobilier aux proportions 
fortes destiné à habiller les grands espaces urbains ou paysagers.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
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