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MOBILIER TOURISTIQUE 
URBAN, PATRIMOINE, NATURE

Grâce à notre expérience dans le domaine de la signalétique touristique et 
patrimoniale et afin de répondre rapidement à votre demande, nous avons créé 

une gamme de mobilier simple qui répondra à de nombreux projets 

Visite de centre ville

Parcours découverte

Sentier pédestre

Circuit d’interprétation

Exposition

….

  Choix du type de mobilier en fonction  
de son lieu d’implantation

 Adapté à des environnements différents

  Fixation au sol par une crosse d’ancrage 
dans un massif béton ou avec une platine  
à sceller

  Les visuels sont imprimés directement 
sur des plaques en aluminium composite 
et bénéficient de notre protection 
QUADRIPROTECT (anti UV, anti-graffiti)

  Les visuels sont fixés par des vis inviolables 
mais restent démontables en cas de 
dégradation importante ou de mise à jour

  Ces mobiliers sont de conception simple  
et robuste

  Prix très abordable en comparaison 
d’une solution nécessitant une étude 
scénographique

  Très facile à installer par  
vos services techniques

VERNIS
QUADRIPROTECT 

HAUTE PROTECTION

ANTI UV - ANTI GRAFFITI

 
une gamme de mobilier  
en aluminium laqué aux 
couleurs de votre ville  

 
des mobiliers en acier 
CORTEN avec un effet 
rouillé, idéal pour 
des lieux à caractères 
historiques

 
une ligne conçue comme 
la gamme URBAN avec 
un habillage bois pour 
un effet chaleureux

URBAN

PATRIMOINE

NATURE
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URBAN
Mobilier en aluminium 

laqué

PATRIMOINE
Mobilier en acier

corten

NATURE
Mobilier en aluminium 

laqué habillé de face bois 
en chêne 3 plis

GRAND TOTEM
2000 x 600 x 50 mm

PETIT TOTEM
1700 x 450 x 50 mm

PUPITRE
1100 x 300 x 300 mm

PLAQUE MURALE
350 x 450 x 32 mm

4 TYPES DE MOBILIER 3 FINITIONS POSSIBLES 2 MODES DE FIXATION

Niveau du sol fini

Platine 
invisible

Platine 
apparente

GUIDE DE SELECTION DE VOS MOBILIERS
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