
Mobilier urbain

LA DÉCISION POUR LA QUALITÉ



Le mobilier urbain est caractérisé par notre savoir-faire et 
la haute qualité de nos produits.

Le grand portefeuille de produits avec les systems variés 
permet de créer une ambiance agréable et utilisable. 

Tous les groups de produit ont plusieurs elements qui peu-
vent être combiné ensemble pour une apparence unitaire.

Mobilier urbain
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Kalkar
Bollards

Matériau:
• acier inoxydable meulé, acier galvanisé à

chaud ou peint

Propriétés:
• fixe ou amovible
• borne en acier: ø 245 mm, hauteur 600

mm ou ø 324 mm, hauteur 400 mm
• borne en inox: ø 219 mm, hauteur 600

mm ou ø 324 mm, hauteur 400 mm

Couleurs:
• livrable dans des tons de RAL ou DB

Accessoires:
• douille de verrouillage
• plaque de recouvrement pour des douilles

de verrouillage
• clé triangle

ø mm fixe amovible 
avec clé triangle 
et douille de 
verrouillage

amovible 
avec manchon 
fileté

fixe amovible
avec clé triangle 
et douilles

amovible 
avec manchin 
fileté

acier zingue
245 86.1245 86.3245 86.2245
324 86.1234 86.3324 86.2234
acier inox
219 86.1219-VA 86.3219-VA 86.221-VA
324 86.1324-VA 86.3324-VA 86.2324-VA

ortsfest lösbar
mit

Dreikantschloss
und Bodenhülse

lösbar
mit

Schraubhülse

ortsfest lösbar
mit

Dreikantschloss
und Bodenhülse

lösbar
mit

Schraubhülse

1 2 3 4 5 6

h mm

219-245

324

400

600

400
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Quadro
Bollards

Matériau:
• acier inoxydable meulé, acier galvanisé

à chaud et peint

Propriétés:
• fixe, amovible ou poteau d‘information
• 60 mm jusqu‘ à 150 mm
• autres dimensions sur demande

Couleurs:
• livrable dans des tons de RAL ou DB

Accessoires:
• oeilletons à chaîne
• maillon rapide
• chaîne
• douille de verrouillage
• plaque de recouvrement douille de ver- 
 rouillage
• clé-triangle

Composante:
• banc
• garde-corps
• systems d‘information

ø mm fixe fixe 
avec oeilletons a 
chaîne

fixe 
avec plaque de fond 
angulaire

amovible amovible 
avec pouton-poussoir-
bollards avec douille 
de verrouillage pour 
antivol 

acier zingue
60 80.160 80.960B 80.360 80.360D
70 80.170 80.970B 80.370 80.370D
80 80.180 80.980B 80.380 80.380D
100 80.1100 80.9100B 80.3100 80.3100D
120 80.1120 80.9120B 80.3120 80.3120D
150 80.1150 80.9150B 80.3120 80.3150D

accessoires avec oeilletons à chaîne
0.111

signalétique 3000 mm hauteur
70 80.470

1 2 3 4 5

h mm

70

900
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Cubo
Bollards

Matériau:
• acier galvanisé à chaud et peint

Propriétés:
• fixe, amovible, rabattable aussi comme

poteau pour panneau et garde-corps

Couleurs:
• livrable dans des tons de RAL ou DB

Accessoires:
• douille de verrouillage
• plaque de recouvrement pour des douil- 
 les de verrouillage
• clé triangle
• oeilletons à chaîne
• maillon rapide
• chaînes

Composante:
• banc
• garde-corps
• systems d‘information
• poubelles
• support de bicyclettes

ø mm fixe fixe 
avec oeilletons à chaîne

fixe 
avec plaque de bridage

amovible 
avec clé triangle et douille de 
verrouillage

acier zingue
80 93.1 93.9 93.3

accessoires avec oeilletons à chaîne
80 0.111

80

900

400

80
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Münster
Bollards

Matériau:
• acier galvanisé à chaud et peint

Propriétés:
• fixe, amovible, rabattable aussi comme

poteau pour panneau et garde-corps
• ø 76 mm jusqu‘ à ø 159 mm

Couleurs:
• livrable dans des tons de RAL ou DB

Accessoires:
• douille de verrouillage
• plaque de recouvrement pour des douil- 
 les de verrouillage
• clé triangle
• oeilletons à chaîne
• maillon rapide
• chaînes
• garde-corps
• support de bicyclettes
• systems d‘information

Composante:
• banc
• garde-corps
• systems d‘information

ø mm fixe fixe 
avec 
oeilletons à 
chaîne

fixe 
avec plaque 
de fond 
ronde

amovible 
avec clé triang-
le et douille de 
verrouillage

amovible 
avec douille 
de verrouil-
lage

amovible 
pouton-poussoir-bollards 
avec douille de verrouillage 
pour antivol

basculant 
avec clé 
triangle

acier zingue
60 3.160 3.960B 3.360 3.260 3.360D
76 3.176 3.976B 3.376 3.276 3.376D 3.2501
89 3.189 3.989B 3.389 3.289 3.389D
108 3.1108 3.9108B 3.3108 3.2108 3.3108D
133 3.1133 3.9133B 3.3133 3.2133 3.3133D
159 3.1159 3.9159B 3.3159 3.2159 3.31459D
signalétique 3000 mm hauteur
60 3.460 3.560
76 3.476 3.576

accessoires
0.111 (avec oeilletons à chaîne)

(avec cylindre) 3.25  

76

900

400
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Marburg
Bollards

Matériau:
• acier galvanisé à chaud et peint

Propriétés:
• fixe, amovible, rabattable aussi comme

poteau pour panneau
• poteau ø 76 mm jusqu‘à ø 159 mm

Couleurs:
• livrable dans des tons de RAL ou DB

Accessoires:
• douille de verrouillage
• plaque de recouvrement pour des douil- 
 les de verrouillage
• clé triangle
• oeilletons à chaîne
• maillon rapide
• chaînes
• banc
• garde-corps
• systems d‘information
• support de bicyclettes

ø mm fixe fixe 
avec 
oeilletons à 
chaîne

fixe 
avec plaque 
de fond 
ronde

amovible 
avec clé triang-
le et douille de 
verrouillage

amovible 
avec douille 
de verrouil-
lage

amovible 
pouton-poussoir-
bollards avec 
douille

basculant 
avec clé 
triangle

acier zingue
76 90.176 90.976B 90.376 90.276 90.376D 90.2501
86 90.189 90.989B 90.389 90.289 90.389D
108 90.1108 90.9108B 90.3108 90.2108 90.3108D
133 90.1133 90.9133B 90.3133 90.2133 90.3133D
159 90.1159 90.9159B 90.3159 90.2159 90.3159D
signalétique 3000 mm hauteur
76 90.476 90.576

accessoires
0.111 (avec oeilletons à chaîne)

(avec cylindre) 90.25  

76

900

400
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Novara (ST)
Bollards

Matériau:
• acier galvanisé à chaud et peint et acier

inoxydable meulé

Propriétés:
• fixe, amovible, rabattable aussi comme

poteau pour panneau et garde-corps
• ø 76 mm jusqu‘à ø 160 mm

Couleurs:
• livrable dans des tons de RAL ou DB

Accessoires:
• douille de verrouillage
• plaque de recouvrement pour des douil- 
 les de verrouillage
• clé triangle
• oeilletons à chaîne
• maillon rapide
• chaînes

Composante:
• support de bicyclettes
• banc
• systems d‘information

ø mm fixe fixe
avec 
oeilletons à 
chaîne

fixe 
avec plaque de 
fond ronde

amovible 
avec clé triangle 
et douille de 
verrouillage

amovible 
avec douille de 
verrouillage

amovible 
pouton-poussoir-
bollards avec douille 
de verrouillage pour 
antivol

basculant 
avec clé 
triangle

acier inox
76 70.176 70.976B 70.376O⁄S 70.276 70.376D 70.2501
89 70.189 70.989B 70.389O⁄S 70.289 70.389D
108 70.108 70.9108B 70.3108O⁄S 70.2108 70.3108D
133 70.133 70.9133B 70.3133O 70.2133 70.3133D
159 70.159 70.9159B 70.3159O 70.2159 70.3159D

accessoires
0.111 (avec oeilletons à chaîne)

(avec cylindre) 70.25  
acier zingue
76 70.ST176 70.ST976B 70.ST376O⁄S 70.ST276 70.ST376D 70.ST2501

89 70.ST189 70.ST989B 70.ST389O⁄S 70.ST289 70.ST389D

108 70.ST108 70.9ST108B 70.ST3108O⁄S 70.2ST108 70.ST3108D

133 70.ST133 70.ST9133B 70.ST3133O 70.2ST133 70.ST3133D

159 70.ST159 70.ST9159B 70.ST3159O 70.2ST159 70.ST3159D

accessoires
0.111 (avec oeilletons à chaîne)

(avec cylindre) 70.ST25  

76

900

400

76

900

400
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Scape
Bollards

Matériau:
• acier galvanisé à chaud et peint

Propriétés:
• fixe, amovible, rabattable aussi comme

poteau pour panneau et garde-corps

Couleurs:
• livrable dans des tons de RAL ou DB

Accessoires:
• douille de verrouillage
• plaque de recouvrement pour des douil- 
 les de verrouillage
• clé triangle
• oeilletons à chaîne
• maillon rapide
• chaînes

Composante:
• systems d‘information
• garde-corps
• banc
• support de bicyclettes
• poubelles

ø mm fixe fixe 
avec oeilletons à chaîne

fixe
avec plaque de bridage

amovible 
avec clé triangle et douille de 
verrouillage

acier zingue 900 mm hauteur
80 87.1 87.11 87.3
acier zingue 400 mm Hauteur
80 87.25 0.11
signalétique 3000 mm Hauteur
80 87.4
garde-corps
80 87.162
80 87.163

900

400

8080
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Novara
Bollards de fournitures

Bollards de fournitures 
Alimentation en courant, eau frais alimentation + canal d‘eau résiduelle | seul ou en combinaison
Ø 420 mm Ø 324 mm Ø 273 mm Ø 194 mm Ø 159 mm
44.70-420-S-Bt1 44.70-324-S-Bt1 44.70-273-S-Bt1 44.70-194-S-Bt1 44.70-159-S-Bt1

44.70-420-S-Bt2 44.70-324-S-Bt2 44.70-273-S-Bt2 44.70-194-S-Bt2 44.70-159-S-Bt2

44.70-420-S-Bt3 44.70-324-S-Bt3 44.70-273-S-Bt3 44.70-194-S-Bt3 44.70-159-S-Bt3

44.70-420-S-Bt4 44.70-324-S-Bt4 44.70-273-S-Bt4 44.70-194-S-Bt4 44.70-159-W-Bt1

44.70-420-S-Bt5 44.70-324-S-Bt5 44.70-273-W-Bt1 44.70-194-S-Bt5 44.70-159-SW-Bt1

44.70-420-W-Bt1 44.70-324-S-Bt6 44.70-273-SW-Bt1 44.70-194-W-Bt1

44.70-420-SW-Bt1 44.70-324-W-Bt1 44.70-194-SW-Bt1

44.70-420-SWA-Bt1 44.70-324-SW-Bt2

420

1000

324 273 194 159

S  = éléctricité
W = eau
A = eau résiduelle
Bt = variante garniture

Variante garniture sur demande

Matériau:
• acier galvanisé à chaud et peint

Propriétés:
• ø de 159 – 420 mm, dépandant la gar- 
 niture
• hauteur totale 110 cm
• fixe pour encastrer dans le béton et

visser dessus
• passage pour câbles et outre pour être

en service avec porte fermée
• charnières du dedans avec épaulement
• avec serrure du dedans avec clé triangle

ou cylindre profil
• éclairage LED sur demande à l‘intérieure
• integration de alimentation en courant,

eau frais alimentation et canal d‘eau
résiduelle

• équipement technique sur demande
• éléctricité, eau et eau résiduelle en

combinaision

Couleurs:
• livrable dans des tons de RAL ou DB

Accessoires:
• fixe pour encastrer dans le béton avec

bride
• douille de plancher
• poubelles
• cylindres de verrouillage
• bollards
• garde-corps
• banc
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Quadro
Bollards de fournitures

Matériau:
• acier galvanisé à chaud et peint

Propriétés:
• carapace en acier galvanisé à paroi

épaisse
• dimensions (LxHxP):

400 x 400 x 1.000 mm
ou 300 x 300 x 1000 mm

• fixe pour encastrer dans le béton et
visser dessus

• passage pour câbles et outre pour être
en service avec porte fermée

• avec serrure du dedans avec clé triangle
ou cylindre profil

• éclairage LED sur demande à l‘intérieure
• integration de alimentation en courant,

eau frais alimentation et canal d‘eau
résiduelle

• équipement technique sur demande

Couleurs:
• livrable dans des tons de RAL ou DB

Accessoires:
• fixe pour encastrer dans le béton avec

bride
• douille de plancher
• poubelles
• cylindres de verrouillage
• bollards
• garde-corps
• banc

Bollards de fournitures 
Alimentation en courant, eau frais alimentation + 
canal d‘eau résiduelle 
seule ou en combinaison
300 mm 400 mm
44.80-400-S-Bt1 44.80-300-S-Bt1

44.80-400-S-Bt2 44.80-300-S-Bt2

44.80-400-S-Bt3 44.80-300-S-Bt3

44.80-400-S-Bt4 44.80-300-S-Bt4

44.80-400-S-Bt5 44.80-300-S-Bt5

44.80-400-W-Bt1 44.80-300-W-Bt1

44.80-400-SW-Bt1 44.80-300-SW-Bt1

44.80-400-SWA-Bt1 44.80-300-SWA-Bt1

1000

300 400

400300

1000

44.80xxx = Chiffre de system
400/300 = Dimensions en angle en mm
S = éléctricité
W = eau
A = eau résiduelle
Bt = variante garniture

Variante garniture sur demande
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Aurich
Banc

Matériau:
• châssis en acier zingué à chaud ou acier

inoxydable
• assise de siège et appui en bois de chê- 
 ne, mélèze ou bois de Kambala
• assise de siège livrabale en tube d‘acier

Dimensions:
• banc avec appui:

(Lo x La x H): 1850 x 450 x 810 mm
• banc sans appui:

(Lo x La x H): 1850 x 450 x 460 mm
• table

(Lo x La x H): 1850 x 800 x 750 mm
• livrable comme banc rond

Couleurs:
• gris mica exécution standardisée
• livrable dans des tons de RAL ou DB

Attache:
• fixe pour encastrer dans le béton ou

visser dessus

Accessoires:
• douille de plancher

No. d‘art. Description

31.AU-4-LÄ Banc Aurich, sans appui, banc mélèze

31.AU-5-LÄ Banc Aurich, avec appui, banc mélèze

31.AU-7-LÄ Table Aurich, mélèze

1850

450

770

EI = chêne
KA = bois de Kambala
LÄ = mélèze
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Malmö
Banc

Matériau:
• châssis en acier zingué à chaud ou acier

inoxydable, force 30mm
• assise de siège et appui en bois de chê- 
 ne, mélèze ou bois de Kambala

Dimensions:
• banc avec appui

(Lo x La x H): 1930 x 620 x 850 mm
• banc sans appui

(Lo x La x H): 1930 x 500 x 470 mm

Couleurs:
• gris mica exécution standardisée
• livrable dans des tons de RAL ou DB

Attache:
• fixe pour encastrer dans le béton ou

visser dessus

Accessoires:
• avec accoudoir
• assise de siège livrabale en tube d‘acier

ou grille
• anti-flyers revêtement
• en acier inoxydable, meulé ou perles de

verre soufflé

No. d‘art. Banc Malmö

31.MA-4-LÄ Banc Malmö, sans appui, assise de siège mélèze

31.MA-5-LÄ Banc Malmö, avec appui, assise de siège mélèze

80

1930 500

40

470

EI = chêne
KA = bois de Kambala
LÄ = mélèze
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Düsseldorf
Banc

No. d‘art. Banc Düsseldorf

3-siège
31.DU-4-LÄ-3S Banc Düsseldorf, sans appui, assise de siège mélèze

31.DU-4a-LÄ-3S Banc Düsseldorf, avec accoudoir, assise de siège mélèze
31.DU-5-LÄ-3S Banc Düsseldorf, avec appui, assise de siège mélèze

2-siège
31.DU-4a-LÄ-2S Banc Düsseldorf, avec accoudoir, assise de siège mélèze

31.DU-5-LÄ-2S Banc Düsseldorf, avec appui, assise de siège mélèze

1850 627

460

821

EI = chêne
KA = bois de Kambala
LÄ = mélèze

Matériau:
• châssis en acier zingué à chaud et

peint, force 15 mm
• assise de siège et appui en bois de chê- 
 ne, mélèze ou bois de Kambala
  force 45 mm

Dimensions pour 3 siège:
• banc avec appui

(Lo x La x H): 1805 x 627 x 821 mm
• banc

(Lo x La x H): 1805 x 500 x 460 mm
• banc avec accoudoir

(Lo x La x H): 1805 x 500 x 680 mm

Dimensions pour 2 siège:
• banc avec appui

(Lo x La x H): 1200 x 627 x 821 mm
• banc

(Lo x La x H): 1200 x 500 x 460 mm
• banc avec accoudoir

(Lo x La x H): 1200 x 500 x 680 mm

Couleurs:
• gris mica exécution standardisée
• livrable dans des tons de RAL ou DB

Attache:
• fixe pour encastrer dans le béton ou

visser dessus

Accessoires:
• anti-flyers revêtement
• châssis livrable en autre force de maté- 
 riau
• assise de siège livrabale en tube d‘acier
• en acier inoxydable, meulé ou perles de

verre soufflé
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Römö PAG
Banc

Matériau: 
• châssis en acier zingué à chaud et

peint
• assise de siège en bois PAG
• assise de siège livrable en tube d‘acier

Dimensions:
• banc

(Lo x La x H): 200 x 59 x 82 cm
• banc sans appui

(Lo x La x H): 200 x 60 x 46 cm

Couleurs:
• livrable dans des tons de RAL ou DB

Accessoires:
• avec accoudoir
• plaque de bridage à visser dessus
• ancrage au sol supplémentaire
• clé triangle

820

2000 470

No. d‘art. Banc RÖMÖ PAG

31.ROP-4-STF Banc Römö, sans appui, assise de siège PAG-bois,  acier zingué

31.ROP-5-STF Banc Römö, avec appui, assise de siège PAG-bois, acier zingué

31.ROP-4-VAF Banc Römö, sans appui, assise de siège PAG-bois, acier inoxydable à

31.ROP-5-VAF Banc Römö, avec appui, assise de siège PAG-bois, acier inoxydable à

31.ROP-4-VAG Banc Römö sans appui, assise de siège PAG-bois, acier inoxydable meulé

31.ROP-5-VAG Banc Römö, avec appui, assise de siège PAG-bois, acier zingué

EI = chêne
KA = bois de Kambala
LÄ = mélèze
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Kalmar
Banc

Matériau: 
• châssis en acier zingué à chaud et

peint, force 8mm
• assise de siège et appui en bois de chê- 
 ne, mélèze ou bois de Kambala

Dimensions:
• banc avec appui

(Lo x La x H): 1886 x 620 x 850 mm
• banc

(Lo x La x H): 1886 x 500 x 450 mm

Couleurs:
• gris mica exécution standardisée
• livrable dans des tons de RAL ou DB

Attache:
• fixe pour encastrer dans le béton ou

visser dessus

Accessoires:
• avec accoudoir
• assise de siège livrabale en tube d‘acier

ou grille
• anti-flyers revêtement
• en acier inoxydable, meulé

No. d‘art. Banc Kalmar

31.KA-4-LÄ Banc Kalmar, sans appui, assise de siège mélèze

31.KA-5-LÄ Banc Kalmar, avec appui, assise de siège mélèze
EI = chêne
KA = bois de Kambala
LÄ = mélèze

1886 500

450

850
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Cubo
Banc

Matériau: 
• châssis en acier zingué à chaud et

peint
• assise de siège et appui en bois de chê- 
 ne, mélèze ou bois de Kambala

Dimensions:
• 3-siège, banc avec appui

(Lo x La x H): 1.985 x 500 x 785 mm
• 3-siège, banc

(Lo x La x H): 1.985 x 440 x 446 mm
• 2-siège, banc avec appui

(Lo x La x H): 1.385 x 500 x 785 mm
• 2-siège, banc

(Lo x La x H): 1.385 x 440 x 446 mm

Couleurs:
• gris mica exécution standardisée
• livrable dans des tons de RAL ou DB

Attache:
• fixe pour visser dessus
• mobile pour implantation libré
• encastrer dans le béton

Variante:
• avec ou sans accoudoir

1985

785

420

No. d‘art. Banc Cubo

31.S93-4-LÄ Banc Cubo, sans appui, assise de siège mélèze

31.S93-5-LÄ Banc Cubo, avec appui, assise de siège mélèze

31.S93-6-LÄ Banc double Cubo, avec appui, assise de siège 
mélèze

EI = chêne
KA = bois de Kambala
LÄ = mélèze
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Essen
Banc

Matériau: 
• châssis en acier zingué à chaud et

peint
• assise de siège et appui en bois de chê- 
 ne, mélèze ou bois de Kambala
• possible en acier inoxydable

Dimensions:
• 1-siège banc

(Lo x La x H): 1822 x 560 x 990 mm
• banc

(Lo x La x H): 1822 x 400 x 520 mm
• banc double

(Lo x La x H): 1822 x 1020 x 990 mm

Couleurs:
• gris mica exécution standardisée
• livrable dans des tons de RAL ou DB

Attache:
• fixe pour encastrer dans le béton

Accessoires:
• ancrage au sol avec bride pour encastrer

dans le béton

1822

820

No. d‘art. Banc Essen

31.ES-4-LÄ Banc sans appui, assise de siège mélèze, châssis en 
acier zingué à chaud

31.ES-5-LÄ Banc avec accoudoir, assise de siège mélèze, châssis 
en acier zingué à chaud

31.ES-6-LÄ Banc double avec appui, assise de siège mélèze, 
châssis en acier zingué à chaud

EI = chêne
KA = bois de Kambala
LÄ = mélèze
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Matériau: 
• assise de siège et appui en bois de chê- 
 ne, mélèze ou bois de Kambala

Dimensions:
• 1-siège banc

(Lo x La x H): 1.985 x 500 x 785 mm
• banc

(Lo x La x H): 1.985 x 440 x 445 mm
• autre dimensions sur demande

Couleurs:
• gris mica exécution standardisée
• livrable dans des tons de RAL ou DB

Attache:
• fixe pour visser dessus
• mobile pour implantation libré

Accessoires:
• ancrage au sol pour encastrer dans le

béton

No. d‘art. Banc Scape

31.S87II-4-EI Banc Scape II, sans appui, assise de siège mélèze

31.S87II-5-EI Banc Scape II, avec appui, assise de siège mélèze

31.S87II-6-EI Banc double Scape II, avec appui, assise de siège

EI = chêne
KA = bois de Kambala
LÄ = mélèze

Scape II
Banc
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Matériau: 
• châssis en acier zingué à chaud; possib- 
 le en acier inoxydable
• assise de siège en bois de chêne, mélèze

ou bois de Kambala

Dimensions:
• banc avec appui

(L x B x H): 1.820 x 580 x 830 mm
• banc sans appui

(L x B x H): 1.820 x 560 x 450 mm
• banc double

(L x B x H): 1.820 x 1.200 x 830 mm

Couleurs:
• gris mica exécution standardisée
• livrable dans des tons de RAL ou DB

Attache:
• fixe pour visser dessus ou encastrer

dans le béton

Accessoires:
• douille de plancher

1820

410

830

No. d‘art. Banc Taragona

31.TA-4-LÄ Banc Taragona, sans appui, assise de siège mélèze

31.TA-5-LÄ Banc Taragona, avec appui, assise de siège mélèze

31.TA-6-LÄ Banc double Taragona, avec appui, assise de siège mélèze

31.TA-4-VA Banc Taragona, sans appui, assise de siège en acier inoxydable, 
unicolore

31.TA-5-VA Banc Taragona, avec appui, assise de siège en acier inoxydable, 
unicolore

31.TA-6-VA Banc double Taragona, avec appui, assise de siège en acier 
inoxydable, unicolore

Taragona
Banc
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Matériau: 
• carapace en l‘acier zingué à chaud ou

acier inoxydable

Propriétés:
• sol perforé pour la déshydratation
• dégorgement avec carapace zingué à

l‘intérieur
• plaque de fond stable à visser dessus

Couleurs:
• galvaniser à chaud ou livrable dans des

tons de RAL ou DB

Accessoires:
• ancrage au sol avec contreplaque

700E
Poubelles

480

860

320

No. d‘art. Modell 18.700SC45E
18.700SC45E 50 litre contenu | 860 mm hauteur | env. 32 kg poids

No. d‘art. Modell 18.700SC45EI

18.700SC45EI avec carapace zingué à l‘intérieur
45 litre contenu | 860 mm hauteur | env. 37,5 kg poids
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700R
Poubelles

320

640

320

Ø mm No d‘art. Modell 18.700SC35R
320 18.700SC35R avec couvercle et essai rajeuni l 40 litre contenu | 640 mm 

hauteur (sans pied) | env. 19,5 kg poids

Ø mm No d‘art. Modell 18.700SC35RI

320 18.700SC35RI avec couvercle et essai rajeuni et carapace zingué à  
l‘intérieur l 35 litre contenu | 640 mm hauteur (sans pied) |

Ø mm No d‘art. Modell 18.700SC35RI/Z

320 18.700SC35RI/Z avec couvercle et essai rajeuni et cendrier integré l 35 litre 
contenu | 640 mm hauteru (sans pied) | env. 25 kg poids

Ø mm No d‘art. Modell 18.700SC35RI/Z

320 18.700SC35RI/VA avec couvercle et essai rajeuni et carapace zingué à  
l‘intérieur l corpus en acier inoxydable l 35 litre contenu | 640 
mm hauteur | env. 24 kg poids

Matériau: 
• carapace en l‘acier zingué à chaud ou

acier inoxydable

Propriétés:
• sol est perforé pour la déshydratation
• livrable à 35 ou 40 litres
• garniture variée à choisir
• dégorgement avec carapace zingué à

l‘intérieur ou sac
• livrable avec cendrier possible

Couleurs:
• galvaniser à chaud ou livrable dans des

tons de RAL ou DB

Accessoires:
• ancrage au sol avec contreplaque
• montage pôle et clé triangle
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710
Poubelles

Ø mm No. d‘art. Modell 18.710N35RI
320 18.710N35RI avec couvercle et essai rajeuni et carapace zingué à l‘intérieur l

35 litre contenu | 640 mm hauteur (sans pied) | env. 19,5 kg

Ø mm No. d‘art. Modell 18.710N35RI/Z

320 18.710N35RI/Z avec couvercle et essai rajeuni et carapace zingué à l‘intérieur 
et cendrier integré l 35 litre contenu | 640 mm hauteur (sans 
pied) | env. 24 kg poids

Ø mm No. d‘art. Modell 18.710N35RI/VA

320 18.710N35RI/VA avec couvercle et essai rajeuni et carapace zingué à  
l‘intérieur l corpus en acier inoxydable l 35 litre contenu | 640 
mm hauteur (sans pied) | env. 24 kg poids

640

320

320

Matériau: 
• carapace en l‘acier zingué à chaud ou

acier inoxydable

Dimensions:
• sol est perforé pour la déshydratation
• livrable à 35 ou 40 litres
• garniture variée à choisir
• dégorgement avec carapace zingué à

l‘intérieur ou sac
• livrable avec cendrier possible

Couleurs:
• galvaniser à chaud ou livrable dans des

tons de RAL ou DB

Accessoires:
• ancrage au sol avec contreplaque
• montage pôle et clé triangle
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Matériau: 
• carapace en l‘acier zingué à chaud ou

acier inoxydable

Dimensions:
• récipient zingué à l‘intérieur
• livrable à 35, 55 ou 85 litres
• essai rajeuni
• garniture variée à choisir
• dégorgement avec sac
• livrable avec cendrier possible

Couleurs:
• galvaniser à chaud ou livrable dans des

tons de RAL ou DB

Accessoires:
• pied de nivellement
• revêtement antiflyer

Ø mm No d‘art. Modell 18.725N35EI
340 340 18.725N35EI 35 litre | 720 mm hauteur | carapace zingué à l‘intérieur

Modell 18.725N35EI/Z
340 18.725N35EI/Z avec cendrier integré

Modell 18.725N35EI/VA
340 18.725N35EI/VA corpus en acier inoxydable | env. 49 kg poids

Modell 18.725N55EI
400 18.725N55EI 55 litre | 720 mm hauteur | carapace zingué à l‘intérieur

Modell 18.725N55EI/ZI
400 18.725N55EI/Z avec cendrier integré

Modell 18.725N55EI/VA
400 18.725N55EI/VA corpus en acier inoxydable | env. 58 kg poids

Modell 18.725N85EI
460 18.725N85EI 85 litre | 750 mm hauteur | carapace zingué à l‘intérieur

Modell 18.725N85EI/Z
460 18.725N85EI/Z avec cendrier integré

Modell 18.725N85EI/VA
460 18.725N85EI/VA corpus en acier inoxydable | env. 70 kg poids

720 - 750

340 - 460

725
Poubelles
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Matériau: 
• acier zingué à chaud

Dimensions:
• sol est perforé pour la déshydratation
• dégorgement avec carapace zingué à

l‘intérieur
• 340 x 340 mm, 415 x 415 mm
• hauteur: 878 mm
• 32 ou 50 litre contenu
• a visser dessus ou encastrer dans le

béton
• avec ou sans cendrier

Couleurs:
• galvaniser à chaud ou livrable dans des

tons de RAL ou DB

Accessoires:
• ancrage au sol avec contreplaque

731
Poubelles

Modell 18.731N32EI (possible avec suppléant, voir le tableau)
32 litre contenu | 878 mm hauteur | env. 33 kg poids
mm Poubelles exceptionnel corbeille fixation sur mur ou poteau

340 18.731N32EI 18.731N32EI-W

Modell 18.731N32EI/Z (possible avec suppléant, voir le tableau) 
avec cendrier integré | 32 litre contenu | 878 mm hauteur | env. 35 kg poids
mm Poubelles exceptionnel corbeille fixation sur mur ou poteau

340 18.731N32EI/Z 18.731N32EI/Z-W

Modell 18.731N50EI (possible avec suppléant, voir le tableau) 
50 litre contenu | 878 mm hauteur | env. 40 kg poids
mm Poubelles exceptionnel corbeille fixation sur mur ou poteau

415 18.731N50EI 18.731N50EI-W

Modell 18.731N50EI/ZI (possible avec suppléant, voir le tableau) 
avec cendrier integré | 50 litre contenu | 878 mm hauteur | env. 43 kg poids
mm Poubelles exceptionnel corbeille fixation sur mur ou poteau

415 18.731N50EI/Z 18.731N50EI/Z-W

340 - 415

878 708

340 - 415
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Matériau: 
• acier zingué à chaud

Dimensions:
• sol est perforé pour la déshydratation
• dégorgement avec sac 120 litre
• avec couvercle à charnière et essai

latéral
• revêtement en bois Kambala, frêne ou

chêne

Couleurs:
• galvaniser à chaud ou livrable dans des

tons de RAL ou DB

Accessoires:
• bois Kambala, frêne ou chêne
• clé triangle

900
Poubelles

480

820

No d‘art. Modell 18.900H55EI
18.900H55EI avec revêtement en bois et carapace zingué à l‘intérieur

55 litre contenu | 820 mm hauteur | env. 60 kg poids

No d‘art. Modell 18.900H55ET

18.900H55ET avec revêtement en bois, dégorgement avec sac
(avec technique de pincement spécial dans le carapace)
120 litre contenu | 820 mm hauteur | env. 53 kg poids
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Matériau: 
• acier zingué à chaud ou acier inoxydable

Dimensions:
• cendrier angulaire pour fixation sur mur

ou poteau
• sol est perforé
• avec fournée en acier inoxydable
• 0,5 ou 1,2 litres
• version flamme d‘extinction possible

Couleurs:
• galvaniser à chaud ou livrable dans des

tons de RAL ou DB

Accessoires:
• clé triangle

150
Cendrier

mm No d‘art. Cendrier angulaire

80 18.150A05E/V 0,5 litre, hauteur 205 mm, galvanisé

80 18.150A05E/VF 0,5 litre, hauteur 205 mm, galvanisé et peint

80 18.150A05E/VA 0,5 litre, hauteur 205 mm, acier inoxydable

100 18.150A12E/V 1,2 litre, hauteur 225 mm, galvanisé

100 18.150A12E/VF 1,2 litre, hauteur 225 mm, galvanisé et peint

100 18.150A12E/VA 1,2 litre, hauteur 225 mm, acier inoxydable galvanisé 
(seulement cendrier, sans poteau)

900

400

205-225

205-225

126-146

80-100 80-100
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Matériau: 
• acier zingué à chaud ou acier inoxydable

Dimensions:
• cendrier angulaire fixe
• sol est perforé
• sol est perforé
• avec fournée en acier inoxydable
• 0,5 ou 1,2 litres

Couleurs:
• galvaniser à chaud ou livrable dans des

tons de RAL ou DB

Accessoires:
• version flamme d‘extinction possible
• clé-triangle

mm No d‘art. Cendrier angulaire

80 18.151A05E/V 0,5 litre, hauteur 900 mm, galvanisé

80 18.151A05E/VF 0,5 litre, hauteur 900 mm, galvanisé et peint

80 18.151A05E/VA 0,5 litre, hauteur 900 mm, acier inoxydable

100 18.151A12E/V 1,2 litre, hauteur 900 mm, galvanisé

100 18.151A12E/VF 1,2 litre, hauteur 900 mm, galvanisé et peint

100 18.151A12E/VA 1,2 litre, hauteur 900 mm, acier inoxydable galvanisé

Attache:
1. fixe pour encrastrer dans le béton, nr de commande dans le tableau
2. fixe a visser dessus, nr de commane avec -B (p.ex. 18.151A05E/V-B)
3. implantation libre, nr de commande avec -F (p.ex. 18.151A05E/V-F)

900

80 80

160 160

151
Cendrier
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Matériau:
• acier zingué à chaud ou acier inoxydable

Dimensions:
• cendrier rond
• sol est perforé
• avec mise en acier inoxydable
• 0,5 litre ou 1,2 litre

Couleurs:
• galvaniser à chaud ou livrable dans des

tons de RAL ou DB

Accessoires:
• clé triangle

166
Cendrier

mm  No. d‘art.          Cendrier rond

89 18.166A05R/V 0,5 litre, hauteur 900 mm, galvanisé et peint

89 18.166A05R/VF 0,5 litre, hauteur 900 mm, acier inoxydable

89 18.166A05R/VA 0,5 litre, hauteur 900 mm, acier inoxydable et peint

114 18.166A12R/V 1,2 litre, hauteur 900 mm, galvanisé

114 18.166A12R/VF 1,2 litre, hauteur 900 mm, galvanisé et peint

114 18.166A12R/VA 1,2 litre, hauteur 900 mm, acier inoxydable galvanisé

Attache:
1. fixe pour encrastrer dans le béton, nr de commande dans le tableau
2. fixe a visser dessus, nr de commane avec -B (p.ex. 18.166A05R/V-B)
3. implantation libre, nr de commande avec -F (p.ex. 18.166A05R/V-F)

900

89
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Matériau:
• acier zingué à chaud, sur demande à

peint
• acier inoxydable meulé

Dimensions:
• hauteur 850 mm
• longeur 1.350 mm
• fixe pour encrastrer dans le béton

Couleurs:
• livrable dans des tons de RAL ou DB

Ancona
Support de bicyclettes

No d‘art. Support de bicyclettes Ancona

40.71 acier inoxydable meulé

40.72 acier galvanisé

40.73 galvanisé et peint, tons de RAL ou DB

400

850

1350
60
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Matériau:
• acier zingué à chaud, sur demande à

peint
• acier inoxydable meulé

Dimensions:
• profil 80 x 12 mm
• hauteur 700 mm
• largeur 750 / 500 mm
• fixe pour encrastrer dans le béton

Couleurs:
• livrable dans des tons de RAL ou DB

Accessoires:
• bollards de fournitures
• poubelles
• douille de plancher optional

Odura
Support de bicyclettes

700

750

80

No d‘art. Support de bicyclettes Odura

40.OD-70-1 acier inoxydable meulé

40.OD-70-2 acier galvanisé

40.OD-70-3 acier galvanisé et peint
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Matériau:
• acier zingué à chaud, sur demande à

peint
• acier inoxydable meulé

Dimensions:
• tube ø 42 mm
• hauteur 1.200 mm
• fixe pour encrastrer dans le béton

Couleurs:
• livrable dans des tons de RAL ou DB

800

400

460

No d‘art. Support de bicyclettes Mira

40.1 acier inoxydable meulé

40.2 acier galvanisé

40.3 acier galvanisé et peint

Mira
Support de bicyclettes
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Matériau:
• acier zingué à chaud, sur demande à

peint
• acier inoxydable meulé

Dimensions:
• profil 80x 20 mm
• hauteur 850 mm
• largeur 460 mm, 800 mm sur demande
• fixe pour encrastrer dans le béton

Couleurs:
• livrable dans des tons de RAL ou DB

Accessoires:
• bollards
• poubelles
• douille de plancher optional
• banc
• garde-corps

No d‘art. Support de bicyclettes Cubo sans traverse
40.93-460-2 acier galvanisé, 460 mm largeur
40.93-460-3 acier galvanisé, peint, 460 mm largeur
40.93-460-4 acier galvanisé, revêtu par poudre, 460 mm largeur
40.93-460-6 acier galvanisé, avec plaque de fond, 460 mm largeur
40.93-460-7 acier galvanisé, peint, avec plaque de fond, 460 mm largeur

40.93-460-8
acier galvanisé, revêtu par poudre, avec plaque de fond, 460 
mm largeur

40.93-800-2 acier galvanisé, 800 mm largeur
40.93-800-3 acier galvanisé, peint, 800 mm largeur
40.93-800-4 acier galvanisé, revêtu par poudre, 800 mm largeur
40.93-800-6 acier galvanisé, avec plaque de fond, 800 mm largeur
40.93-800-7 acier galvanisé, peint, avec plaque de fond, 800 mm largeur

No d‘art. Support de bicyclettes Cubo avec traverse
40.93-460-2QH acier galvanisé, 460 mm largeur
40.93-460-3QH acier galvanisé, peint, 460 mm largeur
40.93-460-4QH acier galvanisé, revêtu par poudre, 460 mm largeur
40.93-460-6QH acier galvanisé, avec plaque de fond, 460 mm largeur
40.93-460-7QH acier galvanisé, peint, avec plaque de fond, 460 mm largeur

40.93-460-8QH
acier galvanisé, revêtu par poudre, avec plaque de fond, 460 
mm largeur

40.93-800-2QH acier galvanisé, 800 mm largeur
40.93-800-3QH acier galvanisé, peint, 800 mm largeur
40.93-800-4QH acier galvanisé, revêtu par poudre, 800 mm largeur
40.93-800-6QH acier galvanisé, avec plaque de fond, 800 mm largeur
40.93-800-7QH acier galvanisé, peint, avec plaque de fond, 800 mm largeur

40.93-800-8QH
acier galvanisé, revêtu par poudre, avec plaque de fond, 800 
mm largeur

850

variabel
80

400

Cubo
Support de bicyclettes
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Matériau:
• acier zingué à chaud, sur demande à

peint
• acier inoxydable meulé

Dimensions:
• hauteur 800 mm
• profil 40 x 20 mm
• fixe pour encrastrer dans le béton

Couleurs:
• livrable dans des tons de RAL ou DB

Variante:
• sans travers

Riva
Support de bicyclettes

No d‘art. Support de bicyclettes Riva sans traverse
40.21 acier inoxydable meulé

40.22 galvanisé

40.23 galvanisé et revêtu par poudre, tons de RAL ou DB

No d‘art. Support de bicyclettes Riva avec traverse
40.31 acier inoxydable meulé

40.32 galvanisé

40.33 galvanisé et revêtu par poudre, tons de RAL ou DB

480 480

800

300

900
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Matériau:
• acier zingué à chaud, sur demande à

peint
• acier inoxydable meulé

Dimensions:
• hauteur 75 ou 50 cm
• longeur variable de 1,50 à 4,50 m
• attache au sol avec scellement
• distance entre les arcs 200 mm

Couleurs:
• livrable dans des tons de RAL ou DB

Accessoires:
• ancrage au sol pour encrastrer dans le

béton

500 

750

750

500

mm No d‘art. Support vélo en spirale

500 54. VA acier inoxydable meulé

500 54. STR acier galvanisé

500 54. STF galvanisé et revêtu par poudre, 
tons de RAL ou DB

750 54. VA acier inoxydable meulé

750 54. STR acier galvanisé

750 54. STF galvanisé et revêtu par poudre, 
tons de RAL ou DBe

Support vélo en spirale
Support de bicyclettes
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Matériau:
• en acier zingué à chaud, sur demande

à peint

Dimensions:
• poteau 60 x 60 mm
• lisse en acier 50 x 20 mm
• hauteur 20 - 40 cm
• fixe pour encastrer dans le béton

Couleurs:
• livrable dans des tons de RAL ou DB

Accessoires:
• douille de plancher
• passage pour tondeuse

Metz
Lisses basses

400

mm Lisses basses Metz

400 39.48GR

mm Protection des arbres Metz

400 39.48GB
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Matériau:
• en acier zingué à chaud, sur demande

à peint

Dimensions:
• poteau en acier avec douille de plancher
• poteau 80 x 80 mm ou sur demande

autres dimensions
• lisses ø 34 mm ou sur demande ø 42

mm ou ø 48 mm
• fixe pour encastrer dans le béton ou

visser dessus sur douille de verrouillage

Couleurs:
• livrable dans des tons de RAL ou DB

Accessoires:
• poteau reflecteur
• poteau d‘information
• banc
• garde-corps
• passage pour tondeuse

400

mm Lisses basses Scape

400 39.87GR

Scape
Lisses basses
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Münster
Garde-corps

900

900

No d‘art. Garde-corps Münster
39.3.G2 Münster, 2-lisse intermédiaire
39.3.G3 Münster, 3-lisse intermédiaire

39.3.GH Main courante Münster, d‘un côté
39.3.GH2 Main courante Münster, des deux côtés

39.3.GTH Main courante éscalier System Münster, d‘un côté
39.3.GTH2 Main courante éscalier Münster, des deux côtés

39.3.GT2 Main courante éscalier Münster, 2-lisse intermédiaire

39.3.GT3 Main courante éscalier Münster, 3-lisse intermédiaire

Matériau:
• en acier zingué à chaud, sur demande

à peint

Dimensions:
• poteau en acier avec douille de plancher
• poteau ø 76 mm ou sur demande ø 89

mm ou ø 108 mm
• main courante ø 42 mm ou ø 48 mm
• lisse intermédiaire et inférieure ø 34

mm ou ø 42 mm
• 2-, 3- ou plus lisses intermédiaire
• hauteur main courante 90 - 120 cm
• fixe pour encastrer dans le béton ou

visser dessus avec bridage

Couleurs:
• livrable dans des tons de RAL ou DB

Accessoires:
• poteau d‘information
• banc
• garde-corps
• support de bicyclette
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Matériau:
• en acier zingué à chaud, sur demande

à peint
• en acier inoxydable meulé

Dimensions:
• poteau ø 76 mm sur demande ø 89 mm

ou ø 108 mm
• main courante ø 42 mm ou ø 48 mm
• lisse intermédiaire et inférieure ø 34

mm ou ø 42 mm
• 2-, 3- ou plus lisses interméidaire
• hauteur main courante 90 - 120 cm
• fixe pour encastrer dans le béton ou

visser dessus avec bridage

Couleurs:
• livrable dans des tons de RAL ou DB

Accessoires:
• poteau d‘information
• banc
• garde-corps

Novara (ST)
Garde-corps

No d‘art. Garde-corps Novara
39.70.G2 Garde-corps Novara, 2-lisses
39.70.G3 Garde-corps Novara, 3-lisses

39.70.GH Main courante Novara, d‘un côte
39.70.GH2 Main courante Novara, des deux côtés

39.70.GTH Main courante éscalier Novara, d‘un côté
39.70.GTH2 Main courante éscalier Novara, des deux côtés

39.70.GT2 Main courante éscalier Novara, 2-lisses
39.70.GT3 Main courante éscalier Novara, 3-lisses

No d‘art. Garde-corps Novara ST
39.70ST.G2 Garde-corps Novara ST, 2-lisses
39.70ST.G3 Garde-corps Novara ST, 3-lisses

39.70ST.GH Main courante Novara ST, d‘un côté
39.70ST.GH2 Main courante Novara ST, des deux côtés

39.70ST.GTH Main courante éscalier Novara ST, d‘un côté
39.70ST.GTH2 Main courante éscalier Novara ST, des deux

39.70ST.GT2 Main courante éscalier Novara ST, 2-lisses
39.70ST.GT3 Main courante éscalier Novara ST, 3-lisses

900

900
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Münster
Gardes-corps à décor

1000

No d‘art. Gardes-corps à decor

39.3.GF Gardes-corps à decor, remplissage sur demande

39.3.GEF Eléments de garde-corps avec remplissage

Matériau:
• en acier zingué à chaud, sur demande

à peint

Dimensions:
• poteau ø 76 mm sur demande ø 89 mm

ou ø 108 mm
• main courante ø 42 mm ou ø 48 mm
• hauteur main courante: 90 - 120 cm
• fixe pour encastrer dans le béton ou

visser dessus avec bidage

Couleurs:
• livrable dans des tons de RAL ou DB

Accessoires:
• poteau d‘information
• garde-corps
• banc
• éléments soluble
• support de bicyclettes



40

Matériau:
• en acier zingué à chaud et peint

Dimensions:
• poteau 80 x 80 mm autres dimensions

sur demande
• main courante ø 42 mm ou ø 48 mm
• hauteur main courante: 90 - 120 cm
• fixe pour encastrer dans le béton ou

visser dessus avec douille de verrouilla- 
 ge spécial

Couleurs:
• livrable dans des tons de RAL ou DB

Accessoires:
• poteau d‘information
• garde-corps
• banc

900

No d‘art. Gardes-corps à decor

39.87.GF Gardes-corps à decor Scape, remplissage sur 
demande

39.87.GEF Eléments de garde-corps avec remplissage

Scape
Gardes-corps à decor
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Matériau:
• poteau en acier zingué à chaud et peint
• aluminium

Dimensions:
• panneaux creux avec profil multi-adap- 
 teur
• hauteur du panneau 100-250 mm
• plusieurs panneau au même niveau
• horizontal und vertical extensible
• divers possibilité de montage

Couleurs:
• livrable dans des tons de RAL ou DB

Variante:
• poteau en acier inoxydable

Accessoires:
• set d‘extension

Signes d‘exécution:
• Profil 15x2 mm avec une capuchon et rainure 

pour insérer de numéro de maison ou panneau
de légende

41.VM = Signalétique Vario M
10 = indicatif pour la hauteur du signalétique
D = des deux côtes
E = d‘un côte (optional)
A = Version verni, base blanc ou  

 bleu, text noir ou blanc
B1 = Base réflecteur, Type I, blanc ou bleu, 

 text feuille de vernis noir ou blanc
B2 = Base verni, text réflecteur, Type I,

 blanc ou bleu
C1 = Base réflecteur, Type II, blanc ou bleu,

 text réflecteur
C2 = Base verni, text réflecteur, Type II,

blanc ou bleu

Signalétique Vario M
hauteur mm Type A Type B1 Type B2 Type C1 Type C2 
100 41.VM-10D-A 41.VM-10D-B 41.VM-10D-B2 41.VM-10D-C1 41.VM-10D-C2
150 41.VM-15D-A 41.VM-15D-B1 41.VM-15DB2 41.VM-15D-C1 41.VM-15D-C2
170 41.VM-17D-A 41.VM-17D-B1 41.VM-17D-B2 41.VM-17D-C1 41.VM-17D-C2
200 41.VM-20D-A 41.VM-20D-B1 41.VM-20D-B2 41.VM-20D-C1 41.VM-20D-C2
250 41.VM-25D-A 41.VM-25D-B1 41.VM-25D-B2 41.VM-25D-C1 41.VM-25D-C2

Vario M
Signalétique
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Matériau:
• vitrine selon description technique
• poteaux: acier galvanisé à chaud et peint

Dimensions:
• poteau ø 76 mm ou ø 89 mm
• autres dimensions sur demande
• avec ou sans éclairage
• avec ou sans bandeau text
• fixe pour encastrer dans le béton
• fixe pour visser dessus avec un plaque

de bridage
• en ensemble ou répartition au choix
• simple face ou double face

Couleurs:
• livrable dans des tons de RAL ou DB

Accessoires:
• avec toiture

1339

variabel

400

DIN A0
DIN A1 DIN A2

991 744

Panneau d‘affichage double face Münster

Format Type 140
angulaire

Type 200 
softline-ronde

Type 220 
angulaire-compacte

DIN A0 format portrait 42.3-V-140-H0 42.3-V-200-H0 42.3-V-220-H0
DIN A0 format à l‘italienne 42.3-V-140-Q0 42.3-V-200-Q0 42.3-V-220-Q0
DIN A1 format portrait 42.3-V-140-H1 42.3-V-200-H1 42.3-V-220-H1
DIN A1 format à l‘italienne 42.3-V-140-Q1 42.3-V-200-Q1 42.3-V-220-Q1
DIN A2 format portrait 42.3-V-140-H2 42.3-V-200-H2 42.3-V-220-H2
DIN A2 format à l‘italienne 42.3-V-140-Q2 42.3-V-200-Q2 42.3-V-220-Q2

Panneau d‘affichage simple face Münster

Format Type 70
angulaire

Type 100 
softline-ronde

Type 110 
angulaire-compacte

DIN A0 format portrait 42.3-V-70-H0 42.3-V-100-H0 42.3-V-110-H0
DIN A0 format à l‘italienne 42.3-V-70-Q0 42.3-V-100-Q0 42.3-V-110-Q0
DIN A1 format portrait 42.3-V-70-H1 42.3-V-100-H1 42.3-V-110-H1
DIN A1 format à l‘italienne 42.3-V-70-Q1 42.3-V-100-Q1 42.3-V-110-Q1
DIN A2 format portrait 42.3-V-70-H2 42.3-V-100-H2 42.3-V-110-H2
DIN A2 format à l‘italienne 42.3-V-70-Q2 42.3-V-100-Q2 42.3-V-110-Q2

Montage-Version
• montage à l‘arrière
• montage latéral
• montage en mur
• avec plaque de base

42.3  = indicatif de system
V-70  = vitrine et force en mm
H0 = format portrait DIN A0
Q0 = format à l‘italienne DIN A0

autres dimensions sur demande

Münster
Panneau d‘affichage
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Matériau:
• vitrine selon description technique
• poteaux: acier galvanisé à chaud et peint

Dimensions:
• autres dimensions sur demande
• avec ou sans éclairage
• avec ou sans bandeau text
• fixe pour encastrer
• fixe pour visser dessus avec un plaque

de bridage
• en ensemble ou répartition au choix
• simple face ou double face

Couleurs:
• livrable dans des tons de RAL ou DB

Accessoires:
• avec toiture

Panneau d‘affichage simple face Frankfurt

Format Type 70
angulaire

Type 100 
softline-ronde

Type 110 
angulaire-compacte

DIN A0 format portrait 42.13-V-70-H0 42.13-V-100-H0 42.13-V-110-H0
DIN A0 format à l‘italienne 42.13-V-70-Q0 42.13-V-100-Q0 42.13-V-110-Q0
DIN A1 format portrait 42.13-V-70-H1 42.13-V-100-H1 42.13-V-110-H1
DIN A1 format à l‘italienne 42.13-V-70-Q1 42.13-V-100-Q1 42.13-V-110-Q1
DIN A2 format portrait 42.13-V-70-H2 42.13-V-100-H2 42.13-V-110-H2
DIN A2 format à l‘italienne 42.13-V-70-Q2 42.13-V-100-Q2 42.13-V-110-Q2

Panneau d‘affichage double face Frankfurt

Format Type 140
angulaire

Type 200 
softline-ronde

Type 220 
angulaire-compacte

DIN A0 format portrait 42.13-V-140-H0 42.13-V-200-H0 42.13-V-220-H0
DIN A0 format à l‘italienne 42.13-V-140-Q0 42.13-V-200-Q0 42.13-V-220-Q0
DIN A1 format portrait 42.13-V-140-H1 42.13-V-200-H1 42.13-V-220-H1
DIN A1 format à l‘italienne 42.13-V-140-Q1 42.13-V-200-Q1 42.13-V-220-Q1
DIN A2 format portrait 42.13-V-140-H2 42.13-V-200-H2 42.13-V-220-H2
DIN A2 format à l‘italienne 42.13-V-140-Q2 42.13-V-200-Q2 42.13-V-220-Q2

Montage-Version
• montage à l‘arrière
• montage latéral
• montage en mur
• avec plaque de base

42.13  = indicatif de system
V-70  = vitrine et force en mm
H0 = format portrait DIN A0
Q0 = format à l‘italienne DIN A0

autres dimensions sur demande

1339

variabel

400

DIN A0 DIN A1 DIN A2

991 744

Frankfurt
Panneau d‘affichage
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Matériau:
• vitrine selon description technique
• poteaux: acier galvanisé à chaud et

peint ou acier inoxydable

Dimensions:
• poteau Ø 76 mm ou Ø 89 mm
• type 70, 100 et 110
• autres dimensions sur demande
• avec ou sans éclairage
• avec ou sans bandeau text
• fixe pour encastrer dans le béton
• fixe pour visser dessus avec un plaque

de bridage
• en ensemble ou répartition au choix

Couleurs:
• livrable dans des tons de RAL ou DB

Accessoires:
• avec toiture

Panneau d‘affichage simple face Novara

Format Type 70
angulaire

Type 100 
softline-ronde

Type 110 
angulaire-compacte

DIN A0 format portrait 42.70-V-70-H0 42.70-V-100-H0 42.70-V-110-H0
DIN A0 format à l‘italienne 42.70-V-70-Q0 42.70-V-100-Q0 42.70-V-110-Q0
DIN A1 format portrait 42.70-V-70-H1 42.70-V-100-H1 42.70-V-110-H1
DIN A1 format à l‘italienne 42.70-V-70-Q1 42.70-V-100-Q1 42.70-V-110-Q1
DIN A2 format portrait 42.70-V-70-H2 42.70-V-100-H2 42.70-V-110-H2
DIN A2 format à l‘italienne 42.70-V-70-Q2 42.70-V-100-Q2 42.70-V-110-Q2

Panneau d‘affichage double face Novara

Format Type 140
angulaire

Type 200 
softline-ronde

Type 220 
angulaire-compacte

DIN A0 format portrait 42.70-V-140-H0 42.70-V-200-H0 42.70-V-220-H0
DIN A0 format à l‘italienne 42.70-V-140-Q0 42.70-V-200-Q0 42.70-V-220-Q0
DIN A1 format portrait 42.70-V-140-H1 42.70-V-200-H1 42.70-V-220-H1
DIN A1 format à l‘italienne 42.70-V-140-Q1 42.70-V-200-Q1 42.70-V-220-Q1
DIN A2 format portrait 42.70-V-140-H2 42.70-V-200-H2 42.70-V-220-H2
DIN A2 format à l‘italienne 42.70-V-140-Q2 42.70-V-200-Q2 42.70-V-220-Q2

Montage-Version
• montage à l‘arrière
• montage latéral
• montage en mur
• avec plaque de base

42.70  = indicatif de system
V-70  = vitrine et force en mm
H0 = format portrait DIN A0
Q0 = format à l‘italienne DIN A0

autres dimensions sur demande

1339

variabel

400

DIN A0 DIN A1 DIN A2

991 744

Novara
Panneau d‘affichage
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Matériau:
• vitrine selon description technique
• poteaux: acier galvanisé à chaud et

peint

Dimensions:
• poteau 80 x 80 mm
• type 70, 100 et 110
• autres dimensions sur demande
• avec ou sans éclairage
• avec ou sans bandeau text
• fixe pour encastrer dans le béton
• fixe pour visser dessus avec un plaque

de bridage
• en ensemble ou répartition au choix

Couleurs:
• livrable dans des tons de RAL ou DB

Accessoires:
• avec toiture

Panneau d‘affichage simple face Scape

Format Type 70
angulaire

Type 100 
softline-ronde

Type 110 
angulaire-compacte

DIN A0 format portrait 42.87-V-70-H0 42.87-V-100-H0 42.87-V-110-H0
DIN A0 format à l‘italienne 42.87-V-70-Q0 42.87-V-100-Q0 42.87-V-110-Q0
DIN A1 format portrait 42.87-V-70-H1 42.87-V-100-H1 42.87-V-110-H1
DIN A1 format à l‘italienne 42.87-V-70-Q1 42.87-V-100-Q1 42.87-V-110-Q1
DIN A2 format portrait 42.87-V-70-H2 42.87-V-100-H2 42.87-V-110-H2
DIN A2 format à l‘italienne 42.87-V-70-Q2 42.87-V-100-Q2 42.87-V-110-Q2

Panneau d‘affichage double face Scape

Format Type 140
angulaire

Type 200 
softline-ronde

Type 220 
angulaire-compacte

DIN A0 format portrait 42.87-V-140-H0 42.87-V-200-H0 42.87-V-220-H0
DIN A0 format à l‘italienne 42.87-V-140-Q0 42.87-V-200-Q0 42.87-V-220-Q0
DIN A1 format portrait 42.87-V-140-H1 42.87-V-200-H1 42.87-V-220-H1
DIN A1 format à l‘italienne 42.87-V-140-Q1 42.87-V-200-Q1 42.87-V-220-Q1
DIN A2 format portrait 42.87-V-140-H2 42.87-V-200-H2 42.87-V-220-H2
DIN A2 format à l‘italienne 42.87-V-140-Q2 42.87-V-200-Q2 42.87-V-220-Q2

Montage-Version
• montage à l‘arrière
• montage latéral
• montage en mur
• avec plaque de base

42.87  = indicatif de system
V-70  = vitrine et force en mm
H0 = format portrait DIN A0
Q0 = format à l‘italienne DIN A0

autres dimensions sur demande

1339

variabel

400

DIN A0 DIN A1 DIN A2

991 744

Scape
Panneau d‘affichage
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Matériau:
• en acier zingué à chaud et peint
• en acier inoxydable, meulé

Dimensions:
• fixe
• bord en haute 30 mm
• différentes hauteur
• implantation libre avec vissage invisible

Couleurs:
• livrable dans des tons de RAL ou DB

Variante:
• angulaire, rond ou ovale

Prestation: 
• planning individuel et consulation avec

dimensions demandée

Cadre pour jardin surélevé Plate
angulaire-droit ovale rond

entourage fermé 7.HG40 7.HO40 7.HR40
entourage d‘une côte 7.HG40-E 7.HO40-E 7.HR40-E

variable Größen variable Größen variable Größen

Plate
Cadre pour jardin surélevé

grandeur variable grandeur variable grandeur variable




