
Le mobilier d'extérieur joue un rôle essentiel 
dans nos communautés en ajoutant une 
atmosphère invitante et sociale, un lieu de 
rencontre, de socialisation ou de repos.ANITA 
est un mobilier de parc classique et confortable 
qui invite les citoyens à s'asseoir et à se 
détendre. Ils se fondent et améliorent les 
espaces publics comme les parcs et les 

terrains de jeux, etc.ANITA PICNIC est 
disponible en deux tailles avec un seul 
objectif ; une occasion pour les adultes ou les 
enfants de rendre ce moment en plein air 
spécial.
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Référence PAR1060-0001

Informations générales

Dimensions LxPxH 200x148x72 cm
Age minimum  
Capacité idéale (utilisateurs)
Options de couleurs n



Banc en bois de pin imprégné sous pression de 
classe 3 avec traitement au Tanalith E3475 
selon la norme EN 335. Le bois provient de 
sources européennes durables.

Les surfaces en acier sont galvanisées à chaud 
à l'intérieur et à l'extérieur avec du zinc sans 
plomb. La galvanisation a une excellente 
résistance à la corrosion dans les 
environnements extérieurs et nécessite peu 
d'entretien.

AGORA PICNIC est un produit autonome avec 
des possibilités d'ancrage en option (modules 
complémentaires vendus séparément) pour 
répondre aux besoins spécifiques.

Les bancs et les tables peuvent être combinés 
dans de multiples configurations en choisissant 
des produits individuels ou assemblés en 
solutions plus grandes. Voir les pages du 
catalogue pour plus d'inspiration.

La quincaillerie est en acier inoxydable ou en 
acier galvanisé pour assurer des connexions 
durables avec une haute résistance à la 
corrosion.

 

Table pique-nique Anita
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Référence PAR1060-0001

Installation
Temps total d'installation 1,8
Volume d'excavation 0,00 m³
Volume de béton 0,00 m³
Profondeur ancrage 0 cm
Poids d'expédition 108 kg
Options d'ancrage A cheviller a

A enterrer a

Garantie
Bois Pin 10 ans
Acier galvanisé Garanti à vie
Pièces en acier 
inoxydable

Garanti à vie

Dispo pièces après arrêt 
fab.

10 ans
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Hauteur de siège

https://
kompandam.blob.core
.windows.net/assets/
PAGE5_FRA_new.png

Durabilité
Cradle to 
Gate A1-

A3
Total CO  ₂
emission

CO e/kg₂ Matériaux 
recyclés kg CO e₂

PAR1060-0001 103,80 1,10 15,50

kg CO e/kg₂
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