
Lattes renforcées

✓ Résiste à l’humidité
✓ Sans écharde
✓ Anti mousses
✓ 100% durable

Coloris
disponibles

Banc tour d’arbre carré ESCAPADE
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Banc tour d’arbre carré ESCAPADE réf. 02.14

▪ Dimensions hors-tout 120x120 cm, hauteur 50 cm
▪ Hauteur d’assise 28 cm
▪ Assise composée de lattes bords arrondis de section 4x12 cm renforcées
▪ Dossier composé d’une latte bords arrondis de section 4x12 cm
▪ Dimensions intérieures 64x64 cm
▪ Angles sortants du dossier et de l’assise arrondis
▪ Fixation par 4 goujons d’ancrage réf. GOUJ100 en option
▪ Poids : 80 kg
▪ Livré démonté

Panachage 
latte et pieds 

possible



Lattes renforcées

✓ Résiste à l’humidité
✓ Sans écharde
✓ Anti mousses
✓ 100% durable

Coloris
disponibles

Banquette tour d’arbre carré 
ESCAPADE
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Banquette tour d’arbre carré ESCAPADE réf. 02.14.BQ

▪ Dimensions hors-tout 120x120 cm
▪ Hauteur d’assise 28 cm
▪ Assise composée de lattes bords arrondis de section 4x12 cm renforcées
▪ Dimensions intérieures 72x72 cm
▪ Angles sortants du dossier et de l’assise arrondis
▪ Fixation par 4 goujons d’ancrage réf. GOUJ100 en option
▪ Poids : 57 kg
▪ Livrée démontée

Panachage 
latte et pieds 

possible



Lattes renforcées

Panachage 
latte et pieds 

possible

✓ Résiste à l’humidité
✓ Sans écharde
✓ Anti mousses
✓ 100% durable

Coloris
disponibles

Banquette tour d’arbre hexagonale
ESCAPADE maternelle et junior
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Banquette tour d’arbre hexagonale ESCAPADE
▪ 2 références disponibles :

▪ Version maternelle, hauteur d’assise 34 cm réf. 02.13
▪ Version junior, hauteur d’assise 38 cm réf. 02.13.JU

▪ Diamètre extérieur 180 cm
▪ Diamètre intérieur 92 cm
▪ Assise composée de lattes de section 3,5x10,5 cm arêtes arrondies
▪ Angles arrondis
▪ Fixation par 6 goujons d’ancrage réf. GOUJ100 en option
▪ Poids : 79 kg en version maternelle, 82 kg en version junior
▪ Livrée démontée


