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Ses nouvelles lignes épurées et 
élégantes lui confèrent une allure 
intemporelle. 

Le confort d’assise a été placé en 
exergue lors du développement 
du banc : la planche concave qui 
accompagne la courbure dorsale et la 
planche supplémentaire sur le dossier 
offrent au banc un galbe agréable 
et apportent à l’usager une position 
confortable pour des moments de 
détente dans l’espace public. 

La silhouette du piètement en fonte a 
été redessinée pour créer des lignes 
épurées. Pour des mobiliers aux finitions 
parfaites, Sineu Graff a pensé des 

capuchons qui cachent les scellements.

L’ensemble harmonieux entre le 
piètement et l’assise invite l’usager à 
faire une halte plus ou moins longue, 
de se ressourcer, se détendre et passer 
un moment de convivialité. 

Le résultat de ces évolutions est un 
banc nouveau à l’allure résolument 
actuelle, qui s’intègre aussi bien dans 
les aménagements contemporains 
que dans les espaces patrimoniaux, les 
places, les parcs, etc. Le banc apporte de 
la lisibilité au paysage et contribue à la 
sérénité des lieux.

S ineu Graff crée lA L IGNE Confort Évolution

Avec le nouveau banc Confort Évolution, Sineu Graff  revisite le design de son 
banc historique Confort et  trace le lien entre le passé, le présent et le futur.  

L ’H ISTO IRE CONFORT CONTINUE
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CAPUCHON DE F IN IT ION 
OCCULTANT LE SCElLEMENT



4 Bancs Confort Évolution à STRASBOURG | 67



La douceur de la courbe associée 
à la chaleur du bois crée une 
sensation de confort qui invite 
à la détente, à l’échange ou à la 
contemplation.
Les assises en bois sont 
disponibles en bois exotique ou 
en frêne. 
Les bois sont revêtus d’une 
lasure filmogène en phase 

aqueuse selon un nuancier de 
teintes : naturelle, acajou ou 
noyer.
Le bois exotique est également 
disponible en finition brut, sans 
lasure.
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LA LIGNE CONFORT ÉVOLUTION

BOIS

LASURES D ISPONIBLES
L A S U R E  N A T U R E L L E|ACA J O U|NO Y E R

Les bancs et la chaise SONT 
D ISPONIBLES AVEC ACCOUDOIRS .

BANC 3 PLACES
rÉF .  10 2033 ACE

Chaise
rÉF .  10 2013

BANC 2 PLACES
rÉF .  10 2023

BANQUETTE
rÉF .  10 2063
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Le plastique recyclé renforcé 
complète nos gammes existantes 
en acier et en bois. 

Ce matériau est la solution idéale 
pour des espaces soumis à des 
fortes sollicitations et n’exigeant 
aucune maintenance particulière.
Les planches en plastique recyclé 
renforcé sont munies d’une 

âme en acier zingué pour une 
performance et une stabilité 
optimales de l’assise.

Pour une durabilité accrue, la 
liaison entre les planches est 
garantie par des renforts médian.

LA LIGNE CONFORT ÉVOLUTION

PLASTIQUE
RECYCLÉ RENFORCÉ

TE INTES D ISPONIBLES
Gris cendre | Be ige sablé |
Brun quartz | Noir

Les bancs et la chaise SONT 
D ISPONIBLES AVEC ACCOUDOIRS .
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BANC 3 PLACES
rÉF .  10 2033 PRR

FAUTEUIL
rÉF .  10 2013 ACE PRR

BANC 2 PLACES
rÉF .  10 2023 PRR

BANQUETTE
rÉF .  10 2063 PRR



A CHANGER
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La gamme a été enrichie d’une 
assise en métal. La transparence de 
la trame métallique du mobilier joue 
harmonieusement avec la lumière et 
lui permet une présence discrète et 
raffinée dans son environnement.
Grâce à la souplesse de l’acier, 
l’assise City se distingue par son 
haut niveau de confort. 

L’apparente légèreté associée au 
vaste choix de teintes et de textures 
(nuances satinées et teintes 
texturées) est une invitation à la 
pause. 

LA LIGNE CONFORT ÉVOLUTION

CITY CONFORT

Les bancs et la chaise SONT 
D ISPONIBLES AVEC ACCOUDOIRS .

BANC 3 PLACES
rÉF .  13 2033

BANC 2 PLACES
rÉF .  13 2023 ACE

FAUTEUIL
rÉF .  13 2013

BANQUETTE
rÉF .  13 2063
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253 A, rue d’Epfig - BP 50048 Kogenheim - F-67232 Benfeld cedex - France 
Tél. +33 (0)3 88 58 74 58 - Fax +33 (0)3 88 74 01 00 - contact@sineugraff.com

ww w w . s i n e u g r a f f . c o m

BANCs 3 & 2 PLACES, chaise 
CONFORT ÉVOLUTION

P O U R  e m b e l l i r
VOS AMÉNAGEMENTS
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La gamme Confort Évolution se compose 
de bancs 3 et 2 places et d’une chaise 
(disponibles avec accoudoirs) ainsi que 
d’une banquette pour créer des espaces de 
partage et de convivialité dans vos espaces 
urbains.




