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E D I T O

Nouvelles postures urbaines
pour des espaces publics à vivre
Près de 80% des Français vivent en ville. L'espace est de plus en plus dense, la population
croissante. L'espace public se doit d'entreprendre une nécessaire mutation pour offrir à ses
usagers une qualité de vie égale, sinon meilleure. Avec l’évolution des modes de vie, des technologies, c’est aussi le comportement des usagers dans l’espace public qui se modifie et de nouvelles postures apparaissent. L’espace public n’est plus seulement un lieu de transit, on s’y arrête
pour déjeuner, pour travailler en attendant un rendez-vous, flâner, échanger… l’usager a besoin
de se réapproprier l'espace public et de s'y sentir accueilli.
Depuis plus de quarante ans, Sineu Graff accompagne l’évolution de la ville en créant les mobiliers
urbains et les solutions appropriées. C’est pour répondre aux nouveaux usages urbains qu’est
née la gamme Twist : une solution de mobiliers innovante, universelle et modulable pour
s’adapter à tous les espaces comme à toutes les postures.
Nous avons particulièrement travaillé sur la lisibilité, le design et le confort de ces mobiliers pour
créer des espaces accueillants et conviviaux, que l’on a envie de fréquenter, où l’on se sent en
sécurité.
Avec Twist, invitez les usagers à vivre leur ville !
Olivier Finance – Directeur Commercial & Marketing
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Un système

de mobiliers
urbains inédit

Pour s’adapter à l’espace public de plus en plus
dense et répondre aux nouveaux comportements des
usagers dans la ville, Sineu Graff a créé Twist.
Twist est un système de mobiliers urbains : des éléments indépendants – chaise, fauteuil, banc, banquette,
tablette – s’associent pour créer la combinaison qui
saura répondre à l’équation posture/lieu/convivialité.

Universel
Par la sobriété et l'élégance de ses lignes, Twist s'intègre
dans tous les environnements architecturaux.
Les combinaisons s'adaptent à l'espace disponible.

Modulaire
Le système Twist permet de composer la posture
adaptée à la vocation du lieu : une tablette pour poser
l’ordinateur ou le déjeuner, des assises collectives ou en
vis-à-vis pour inviter à la rencontre… Le système est
entièrement modulaire : les mobiliers s’assemblent et se
combinent à l’infini.

Accueillant
Le design et l’ergonomie des mobiliers ont été particulièrement étudiés pour offrir à l’usager un confort maximum. Les usagers s’approprient immédiatement l’objet
et par extension l’espace qui l’entoure. Celui-ci est
identifié, accueillant, renforçant ainsi le sentiment de
sécurité.
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Inviter
avec allure
Twist est le fruit de la collaboration de Sineu Graff avec
l’agence d’architecture Stoa.
Le design de la gamme Twist, contemporain et élégant, se
veut le reflet de l’art de vivre à la française. Un design universel et intemporel qui s’intègre dans tout type d’architecture.
Le designer a porté une attention particulière à l'ergonomie,
à la symétrie et à la combinaison des mobiliers entre eux.
C'est en effet la symétrie parfaite du pied qui permet de combiner les différents éléments de la gamme pour créer de nouvelles postures tout en conservant l'esthétique du banc.
Le galbe du pied fait référence au motif végétal de l'Art nouveau. La ligne du pied naît dans le sol, s'étire en une courbe qui
se prolonge dans le dossier pour un confort d'assise maximum.

Le mariage du bois et de la fonte
Twist, c’est l’alliance de deux matériaux nobles, la fonte et le
bois. Ici, la fonte est travaillée avec une légèreté et une
finesse incomparables. Les lignes, le motif, le soin apporté
aux finitions accentuent le chic et l’élégance de cette gamme.
Twist est proposé en bois exotique ou en frêne. Le bois est
traité par une lasure en émulsion aqueuse de teinte noyer.
Cette nouvelle teinte souligne le veinage du bois et le motif
du pied. C’est toute la sensualité de la matière qui est révélée :
le toucher soyeux du bois, sa chaleur renforce la sensation
de confort.
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Faites twister
vos idées

Twist est une solution unique : les éléments du système s'assemblent et se combinent à l'infini pour créer la posture adaptée tant
en termes d'usage que d'espace. Faites

twister vos idées !

Les éléments Twist s’assemblent
par imbrication à l’infini

Une règle : chaise, fauteuil et banc doivent toujours
être séparés par une tablette ou une banquette.

Laisser les accoudoirs en extrémité
de la combinaison pour ne pas
cloisonner les assises

FONCTIONNEMENT

CONSEILS

— Les éléments Twist
sont des chaises, des tablettes,
des bancs, des banquettes,
des fauteuils

— Alterner le sens des assises
pour inviter à l’échange.

— Posture n°1 : banc 3 places – tablette – chaise inversée

Réf. 10 1030-TB-IN 1010

L. 2900 mm / P. 605 mm / H. 800 mm / 8 points de scellement. - poids 159 kg

— Posture n°2 : chaise – tablette – chaise inversée

Réf. 10 1010-TB-IN 1010

L. 1800 mm / P. 605 mm / H. 800 mm / 8 points de scellement. - poids 129 kg

— Posture n°3 : banquette 3 places – fauteuil

Réf. 10 1025G-1010 ACG

L. 1800 mm / P. 540 mm / H. 800 mm / 6 points de scellement. - poids 107 kg
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Les mobiliers du système Twist
Le confort de la gamme Twist a fait l'objet d'une attention particulière. Le bois est travaillé dans sa plus belle expression. La planche de liaison entre l'assise
et le dossier, usinée dans la masse, offre un confort optimal. La planche d'extrémité de l'assise, massive et arrondie, invite à la détente et confère à l'objet
une finition extrêmement soignée.

— Chaise

Réf. 10 1010

L. 650 mm / P. 540 mm / H. 800 mm / 4 points de scellement. - poids 56 kg

650

800

540

— Banc 2 places

Réf. 10 1020

L. 1200 mm / P. 540 mm / H. 800 mm / 4 points de scellement. - poids 71 kg

540

800

1200

— Banc 3 places

Réf. 10 1030

L. 1750 mm / P. 540 mm / H. 800 mm / 4 points de scellement. - poids 86 kg

1750

800

540

assise : lasure aqueuse teinte noyer / piètement : fonte - teinte gris sablé 900

Le piètement de la gamme twist est un remarquable travail de la fonte. Celui-ci s'illustre par un pied d'une finesse rare, ouvragé
d'un motif - des stries fines et en relief, et une ligne qui vient accentuer la courbure du pied, sur toute la longueur. Les po ints
de scellement discrets, sont masqués par le pied. La gamme Twist est disponible en version accoudoir. Cette pièce en fonte est
spécialement étudiée pour proposer de nouvelles postures et faciliter les usages.
— Fauteuil + accoudoir

Réf. 10 1010 ACE

L. 650 mm / P. 540 mm / H. 800 mm / 4 points de scellement. - poids 59 kg

650

800

540

— Banc 2 places + accoudoir

Réf. 10 1020 ACE

L. 1200 mm / P. 540 mm / H. 800 mm / 4 points de scellement. - poids 74 kg

1200

800

540

— Banc 3 places + accoudoir

Réf. 10 1030 ACE

L. 1750 mm / P. 540 mm / H. 800 mm / 4 points de scellement. - poids 89 kg

1750

800

540
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Les mobiliers du système Twist
La tablette et les banquettes ont été dessinées pour s'associer harmonieusement à tous les mobiliers du système Twist. Leur choix et leur positionnement
permettent de proposer aux usagers de nouvelles postures et de s'adapter à l'espace disponible. Nouveauté : la tablette, qui pe rmet de créer une proximité
courtoise et conviviale. C'est plus de confort pour l'usager.

— Tablette

Réf. 10 1015

L. 650 mm / P. 475 mm / H. 455 mm / 4 points de scellement. - poids 40 kg

650

455

475

— Banquette 2 places

Réf. 10 1025

L. 1200 mm / P. 475 mm / H. 455 mm / 4 points de scellement. - poids 51 kg

475

455

1200

— Banquette 3 places

Réf. 10 1035

L. 1750 mm / P.475 mm / H. 455 mm / 4 points de scellement. - poids 62 kg

1750

455

475

Les mobiliers courbes
Les piètements utilisés pour les banquettes courbes sont les mêmes que pour les banquettes droites. Les banquettes courbes
sont proposées en banquette 1, 2 ou 3 places. Chaque banquette a sa propre courbure, son propre rayon. Chaque planche est
réalisée en bois massif, dans une section identique, avec une précision extrême. Cette conception permet d'assembler
harmonieusement des banquettes dont le rayon est différent, tout en assurant une cohérence esthétique.
— Tablette courbe

Réf. 10 1015C

L. 860 mm / P. 515 mm / H. 455 mm / 4 points de scellement. - poids 42 kg / Rayon : 1725 (EXT), 1250 (INT)

455

515

475

860

— Banquette courbe 2 places

Réf. 10 1025C

L. 1320 mm / P. 520 mm / H. 455 mm / 4 points de scellement. - poids 53 kg / Rayon : 4725 (EXT), 4250 (INT)

455

520

475

1320

— Banquette courbe 3 places

Réf. 10 1035C

L. 1840 mm / P. 520 mm / H. 455 mm / 4 points de scellement. - poids 64 kg / Rayon : 9475 (EXT), 9000 (INT)

455

520

475

1840
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Sineu Graff,
Le Mobilier Urbain

le mobilier Urbain, style de vie

Attentif aux évolutions des comportements des usagers, de l’aménagement
des villes et des attentes des professionnels, Sineu Graff a fait de l’innovation
un véritable leitmotiv pour concevoir un
mobilier urbain au design intelligent.
Sineu Graff propose :
> un programme complet de mobilier
urbain : mobilier de repos et agrément, de
fleurissement, de protection et sécurité,
de propreté et des grilles d’arbres.
> des solutions d’aménagements : jardins
mobiles, Link, Sineu flor, Jumbo et Twist.
> des solutions d’ingénierie au service des
maîtres d’ouvrage et des concepteurs pour
des solutions originales et performantes.

EN SAVOIR
www.sineugraff.com

Sineu Graff
Création en 1971

Président Vincent Schaller
Surface de production intégrée au siège :
10 000 m2
Envergure :
présent dans 30 pays, au service
de 2 000 clients
Réseau commercial intégré :
1 directeur commercial et marketing,
2 directions régionales,
2 experts métiers,
- Direction de la prescription
- Chargé de projet fleurissement
15 spécialistes en région.
1 service client intégré au siège :
contact@sineugraff.com
Tél.: + 33 (0)3 88 58 74 58
PHOTOGRAPHIES
IStock - Stéphane Louis : Shooting
pour Sineu Graff. Sur l’aménagement réalisé par
l’agence Pena et pena, Place Bourgada à Nice.
Tous nos remerciements à la Ville de Nice.
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