Nine [nain] neuf, -ve adj. origine anglaise.
1

9 ou neuf. Dans neuf, il y a neu qui veut dire nouveau.

2 Chez les thaïlandais, chiffre du bonheur (avoir une
plaque d’immatriculation ou un numéro de téléphone
avec beaucoup de 9 est très apprécié).
3 Chez les Chinois, chiffre synonyme de longue vie,
résistance et stabilité.
4

En général, signe très positif.

SYN. flambant neuf, inédit, immaculé, original.

En collaboration avec l’architecte paysagiste allemand Michael
Hennemann, Sineu Graff a créé un banc d’une nouvelle génération.
Ensemble, ils ont pensé une solution au design sculptural, qui magnifie
autant les espaces extérieurs qu’intérieurs.
Le corps en bois est constitué de 9 lattes dont 3 lattes descendent
vers le sol pour former le piètement. Associé à l’assise, le piètement
donne un aspect élancé et épuré à l’objet. Le banc est orné de dossiers
coulissants ou fixes en matériau thermoplastique transparent
(Polyméthacrylate de méthyle) qui confèrent originalité et légèreté à
Nine.
Nine s’adapte également parfaitement à l’agenda culturel des villes. Il
est mobile et peut être aisément déplacé si l’espace public accueille un
évènement, un marché, une manifestation qui nécessite des espaces
dénués de mobilier urbain …

Longueur : 4500 mm

PERSONNALISATION
Nine offre de larges possibilités de personnalisation : choix
des teintes du bois parmi le nuancier Nine, avec ou sans dossier,
le nombre de dossiers, installation seul ou en alignement…
Nine est une solution unique et originale pour donner une note
élégante à votre aménagement !

Nuancier Nine

SPÉCIFICATIONS
TECHNIQUES
Matériaux :

Mélèze lamellé collé et matériau
thermoplastique transparent
(Polyméthacrylate de méthyle).

Teintes :

Assise & piètement : Disponibles
selon le nuancier Nine.
Dossiers : nous consulter.

Fixations :
Scellement à enfouir ou sur platines.
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