Ligne Azur

Ligne Azur
Sineu Graff et le designer Philippe Riehling ont conçu la ligne Azur sous le signe du confort et de la légèreté.
La chaleur du bois et la finesse de l’acier se marient pour offrir à l’usager un moment de détente prolongé.

CONFORT

USAGE

L’assise du banc Azur a été conçue pour offrir à l’usager
un confort remarquable.

Le banc Azur se décline en une ligne complète : bancs
3 et 2 places, chaise, banquettes larges et étroites,
avec ou sans accoudoir.

Elle est composée de lattes aux profils doux, séparées
d’un intervalle réduit et régulier, qui dessinent une courbe
épousant parfaitement le dos…
Une hauteur d’assise à 42 cm et un accoudoir ergonomique
et discret facilitent l’assise et la relève des usagers.
Le banc Azur invite à un véritable moment de détente.

Banc 3 places - Réf. 10 0190
Ht 800 mm - Prof : 750 mm - L : 1800 mm
Poids : 57 kg

Les banquettes larges et étroites jalonnent les
cheminements quand les bancs et fauteuils s’inscrivent
dans des lieux de séjour. Leur association permet de
multiplier les postures et de varier les usages.
C’est un moyen d’améliorer la qualité de séjour : le
nombre de places assises est accru et le budget
optimisé.

Banc 2 places avec accoudoirs - Réf. 10 0191 ACC
Ht 800 mm - Prof : 750 mm - L : 1220 mm
Poids : 46 kg

Banc 2 places - Réf. 10 0191
Ht 800 mm - Prof : 750 mm - L : 1220 mm
Poids : 43 kg

Banc Azur

Banc 3 places avec accoudoirs - Réf. 10 0190 ACC
Ht 800 mm - Prof : 750 mm - L : 1800 mm
Poids : 60 kg

Fauteuil - Réf. 10 0192 ACC
Ht 800 mm - Prof : 750 mm - L : 720 mm
Poids : 33 kg

Chaise - Réf. 10 0192
Ht 800 mm - Prof : 750 mm - L : 720 mm
Poids : 30 kg

Banquette large avec accoudoirs - Réf. 10 0196 ACC
Ht 500 mm - Prof : 670 mm - L : 1800 mm
Poids : 42 kg

ESTHÉTIQUE

DURABILITÉ

Le designer Philippe Riehling et Sineu Graff ont
dessiné un banc tout en légèreté.

Le designer Philippe Riehling est spécialiste de l’écoconception. Il a conçu le banc Azur en utilisant une
seule section de lattes. Le design est épuré et les
interventions de maintenance simplifiées.

Le banc a été conçu de sorte qu’installé dos à
dos ou en continu, il conserve sa discrétion. Il
trouve ainsi naturellement sa place dans tout type
d’aménagement, sans nuire à sa perspective.
La courbe de l’assise rappelle les bancs de parc
historiques, quand le pied apporte une touche de
modernité. La ligne Azur s’intègre tant dans les
espaces actuels que dans les espaces patrimoniaux.

Banquette large - Réf. 10 0196
Ht 420 mm - Prof : 670 mm - L : 1800 mm
Poids : 39 kg

La ligne Azur est réalisée en acier et en bois (bois
exotique ou frêne) issu de forêts gérées durablement,
deux matériaux durables par excellence.
Le bois est teinté d’une lasure aqueuse sans solvant
et les pièces en acier sont peintes selon notre
procédé Powder Blast, une pulvérisation de peinture
sans métaux lourds.

Banquette étroite avec accoudoirs - Réf. 10 0195 ACC
Ht 500 mm - Prof : 360 mm - L : 1800 mm
Poids : 25 kg

Banquette étroite - Réf. 10 0195
Ht 420 mm - Prof : 360 mm - L : 1800 mm
Poids finition : 24 kg

Déclinaison
en PVC
Pour résister à l’épreuve des
éléments dans les espaces les plus
sollicités, Sineu Graff a décliné la
ligne Azur en PVC.
Les lattes en bois sont remplacées
par des lattes en PVC blanc
renforcées, fermées par un
capuchon en PVC affleurant et
ajusté. Les mobiliers conservent
toutes leurs caractéristiques de
confort, d’élégance et de légèreté.
La résistance des matériaux
permet d’inscrire les mobiliers
durablement et sans entretien dans
les environnements soumis aux
agressions du climat ou aux usages
intensifs.
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