
MESURES
95 x 29,5 x 45 cm.
37,1 x 11,5 x 17,7 in.
17 kg.

124,8 x 29,5 x 45 cm.
48,7 x 11,5 x 17,7 in.
21 kg.

DESIGNERSzz
Estudi Ribaudí

WEB
madedesign.es/ZELL2

ZELL II
by Estudi Ribaudí

ZEL/13 & ZEL/15 - JARDINIÈRE | ZEL/23 & ZEL/25 - BANC

DÉSCRIPTION
Un conteneur de recyclage parfait ne mérite pas de rester tout seul, 
c’est pour cela que nous avons créé la jardinière et le banc Zell en 
deux tailles, ils sont fabriqués avec les mêmes matériaux. Un dessin 
modulaire pour grandes surfaces, zones de passage ou bien bureaux. 
Tout ce dont vous avez besoin en trois éléments uniques.

CARACTÉRISTIQUES
Structure composée de tôles en fer pliées et soudées de 1,5 mm. La 
base soudée au corps inclue quatre pièces en caoutchouc pour 
protéger le sol. L’assise du banc est composée d’une base de bois en 
hêtre tapissé d’un coussin. La base en bois se maintient par des 
onglets en fer soudés à la structure. Protection anti-vandalisme (pas 
d’élément démontable). Possibilité d’utilisation d’un accessoire 
(ZUR/50 seau en plastique) comme tesson pour vos plantes. Contour 
décoratif du trou de la jardinière en acier inoxydable de 3mm.

FINITIONS
Corps du banc et de la jardinière en tôle de fer laquée. La peinture 
laquée assure une bonne protection contre les agents extérieurs ou 
conditions atmosphérique extrêmes. Banc tapissé avec tissus de 
différentes couleurs. Codes de couleur RAL détaillés à continuation.

COULEURS
Couleurs RAL disponibles pour le corps (plus d’options sur 
commande) :
BLANC – 9003

Couleurs disponible pour l’assise tapissée (plus d’options sur 
commande) :
ANTHRACITE  VERT  ORANGE

RÉSISTANCE AU FEU
M0 - Structure complète
M3 - Tapissage du ZEL/23 et ZEL/25

ENVIRONNEMENT
Une seule matière première avec un haut pourcentage de matière 
recyclée. De par sa conception ce produit prédispose d’un long cycle 
de vie utile.

EMBALLAGE
Boite en carton double cannelure avec sac plastique pour la 
protection du produit. Mise en palette possible.

GARANTIE
Garantie de 2 ans, à l'exception d'une mauvaise utilisation et/ou 
manipulation.
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