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Collection FGP

Collection FGP en images

L’ensemble de la collection FGP séduit par de jolies pièces 
simples en fonte d’aluminium.

Landscape Forms

La collection FGP a été dessinée par le designer 
milanais Francisco Gomez Paz. Son design révèle des 
formes connues au sein d’un style contemporain, 
moderne et convivial.

Expression du designer
Les 5 éléments de la collection FGP en fonte 
d’aluminium sont empreints d’une sobriété qui leur 
confère élégance et simplicité.

Contemporains, avenants, modernes
La collection FGP se décline en 5 éléments: Un banc 
(avec et sans dossier) une poubelle, un range-vélo, un 
lampadaire et une borne lumineuse LED.
Visuellement, la collection FGP inspire élégance et 
simplicité. Ses formes sobres et fluides ainsi que ses 
cadres courbes structurés en aluminium l’imprègnent 
de douceur.
Cette collection utilisable dans le monde entier peut 
être combinée à des éléments régionaux. N’hésitez 
pas à nous contacter à ce sujet!

Banc avec dossier et accoudoirs (à g.), banc sans dossier, 
poubelle (à dr.)

Des matériaux en parfaite harmonie! Banc: élégant, sobre, de qualité et combinable
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Collection FGP – les 5 éléments

Landscape Forms

Banc FGP
Les courbes du cadre conçu tout en finesse confèrent 
au banc FGP une apparence marquée par la douceur 
et la légèreté. Le banc FGP offre ainsi un havre de paix 
qui sera toujours bienvenu dans les parcs municipaux 
ou les zones piétonnes.

Simplicité raffinée et design haut de gamme
Le banc FGP existe avec et sans dossier. Le dossier est 
conçu pour pouvoir y reposer les bras et bénéficier 
ainsi d’encore plus de confort en position assise. Le 
banc FGP est disponible en version simple ou double 
et peut être agrandi ou raccourci à loisir. Le banc 
double est muni d'un accoudoir central 
supplémentaire. Chaque élément en bois fait 25 mm 
de large. La latte la plus à l’avant se courbe avec 
élégance autour du cadre en fonte d’aluminium éloxé
de couleur gris argenté.

Contemporains, avenants, modernes
La collection FGP se décline en 5 éléments: Un banc 
(avec et sans dossier) une poubelle, un range-vélo, un 
lampadaire et une borne lumineuse LED.
Visuellement, la collection FGP inspire élégance et 
simplicité. Ses formes sobres et fluides ainsi que ses 
cadres courbes structurés en aluminium l’imprègnent 
de douceur.
Cette collection utilisable dans le monde entier peut 
être combinée à des éléments régionaux. N’hésitez 
pas à nous contacter à ce sujet!

Banc Collection FGP
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Landscape Forms

Poubelle FGP 
En reprenant les élégantes formes de la gamme, la 
poubelle FGP parachève idéalement la collection FGP.

Complément assorti à la collection FGP
La couronne en fonte d’aluminium éloxé et le récipient 
proprement dit sont reliés par des lattes de bois 
verticales. La couronne est munie d'un clapet qui 
facilite l’utilisation. Résistants, les matériaux 
sélectionnés garantissent une longue durée de vie à 
l'objet.

Poubelle Collection FGP

Range-vélo Collection FGP

Range-vélo FGP 
La forme du range-vélo FGP est calquée sur celle d’un 
cadre de vélo.

Range-vélo FGP: élégant et moderne
Le range-vélo FGP se fixe au sol par un seul point de 
vissage, ce qui facilite grandement l’installation. Ce 
range-vélo est d'autant plus élégant que les points de 
fixation sont dissimulés dans sa structure. Le cadre en 
fonte d’aluminium éloxé de couleur gris argenté est 
non seulement un plaisir pour les yeux, mais 
également très résistant.

Eclairage LED Collection FGP

Lampadaire et borne lumineuse LED FGP 
Les lampadaire et borne lumineuse séduisent par la 
sobriété de leur forme.

Eclairage FGP - élégant et moderne
Trois bras fins émergent d’un socle épuré pour 
finalement enlacer la tête d’éclairage dans leurs 
courbes. Les LED des deux éclairages diffusent un 
faisceau de lumière vertical. 
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Landscape Forms

Collection FGP - Spécifications

• Surface de banc en lamelles de bois sapelli (autres essences de bois sur demande)
• Sous-structure en fonte d’aluminium éloxé
• Chaque élément (sauf le range-vélo) peut être posé librement ou ancré au sol à l’aide de fixations discrètes.
• Tous les éléments sont livrés complètement assemblés sur palette
• Range-vélo adapté pour deux vélos
• Poubelle en lamelles de bois sapelli


