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Collection MultipliCITY™

Collection MultipliCITY™ en images

Bancs avec table assortie

Landscape Forms

MultipliCITY™ est une collection de mobilier urbain 
international qui donne un tout nouveau sens au 
concept de «design global». Conçue et dessinée dans 
le cadre d’un partenariat entre le célèbre créateur de 
designs Yves Béhar et Fuseprojekt, MultipliCITY™

s’inscrit dans l’initiative «Global 45» de 
Landscape Forms qui associe production de masse et 
matériaux spécifiques à chaque client pour le marché 
international.

Expression du designer
Nous avons créé MultipliCITY™ parce que nous 
souhaitions répondre aux besoins du monde 
d’aujourd'hui par une intelligence tant émotionnelle 
que fonctionnelle.

Collection internationale et flexible
Le système flexible et dynamique s’appuie sur 
plusieurs références, applications et formes 
d’expression et comprend six éléments: un banc avec 
et sans dossier, une table, un range-vélo, une borne 
lumineuse LED et une poubelle.

Banc sans dossier, surface d'assise ultra large, sous-structure 
en fonte d’aluminium dans une forme organique

Bancs ordonnés en rangs avec poubelle (devant) et borne 
lumineuse LED (derrière)

Banc avec dossier et accoudoirs (en option)
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Collection MultipliCITY™ – Eléments

Landscape Forms

Banc Collection MultipliCITY™

Le banc MultipliCITY™ permet d'innombrables 
compositions. Même les formes géométriques assez 
complexes peuvent être réalisées à l’aide de raccords 
raffinés. Il est ainsi possible de créer de nouvelles 
applications tant visuelles que pratiques.

Solide et variable - le banc MultipliCITY
Disponible avec et sans dossier, le banc MultipliCITY™

a été conçu avec une grande attention pour les 
usagers. La structure de base est en fonte 
d’aluminium éloxé gris argenté. Les lattes sont quant à 
elles en bois sapelli. Sur demande et contre 
majoration, un certificat FSC peut être remis. En 
option, les bancs peuvent être pourvus d’accoudoirs et 
de tablettes. Les tablettes proposées peuvent servir à 
déposer son notebook ou à prendre son repas. Le banc 
MutlipliCITY™ est disponible avec des arêtes droites ou 
coupées en biais. Ainsi, de multiples configurations de 
bancs sont possibles. La conception du banc sans 
dossier est large (2400 mm) pour que l’on puisse s’y 
asseoir dos à dos. Les éléments de banc MultipliCITY™

sont posés sur des supports en acier qui garantissent 
une bonne stabilité à l’ensemble.

Caractère design, flexibles, dynamiques, uniques
La collection MutlipliCITY™ comprend différents 
éléments: Des bancs avec et sans dossier, accoudoirs 
et tablette pour notebook en option, une poubelle 
avec ouverture simple ou double, un range-vélo, un 
lampadaire et une borne lumineuse LED.
L’esthétique unique des éléments MultipliCITY™ a été 
pensée de A à Z pour l’usager. Leurs formes sobres et 
fluides ainsi que les cadres aux courbes subtiles 
structurés en fonte d’aluminium imprègnent la 
collection 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 MultipliCITY™



Velopa AG  |  Limmatstrasse 2  |  CH-8957 Spreitenbach  |  Tel. +41 (0)56 417 94 00  |  city@velopa.ch |  www.velopa.ch

Landscape Forms

Poubelle MultipliCITY™

Dans le même design séduisant, la poubelle 
MultipliCITY™ est un complément idéal au banc et à la 
table MultipliCITY™.

Version simple ou double
La poubelle MultipliCITY™existe en version simple et 
double. La poubelle simple se compose d’une pièce en 
fonte d’aluminium qui contient le récipient collecteur. 
La poubelle double présente quant à elle une pièce de 
fonte d’aluminium en deux parties pour accueillir deux 
récipients collecteurs.

Poubelle Collection MultipliCITY™

Range-vélo Collection MultipliCITY™

Range-vélo FGP 
Le range-vélo MultipliCITY™ partage le design courbe 
et raffiné des bancs et de la table de la gamme.

Le premier range-vélo ergonomique
Fait d'une seule pièce de fonte d’aluminium, le range-
vélo MultipliCITY™ propose une ergonomie unique. Il 
se monte à une hauteur confortable et offre une 
surface en bois permettant de déposer son casque, ses 
clés ou son mobile pour cadenasser son vélo en toute 
tranquillité. Entre le sol et la partie supérieure du 
cadre, une barre transversale horizontale s’avère être 
une solution idéale pour verrouiller son vélo sans que 
le cadenas ne tombe au sol. 

Eclairage LED Collection MultipliCITY™

Borne LED MultipliCITY™
Les lampadaire et borne lumineuse séduisent par la 
sobriété de leur forme.

Eclairage MultipliCITY™- élégant et moderne
Le solide pied fixe finit par se séparer et revêtir la 
forme de deux ailes déployées. Ces deux extrémités 
légèrement arquées vers le ciel renferment le corps 
lumineux à LED. Les LED éclairent les allées d’un 
faisceau lumineux optimal et ciblé qui ne diffuse donc 
aucun rayon épars désagréable.
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La table de la collection MultipliCITY™ reprend la 
forme courbe du banc de la même gamme. Il a été 
conçu avec générosité et remplit tous les critères de 
convivialité pour les usagers et de stabilité.

Idéal pour tous les domaines d’utilisation ou presque
Solide et résistante, cette table n’inspire pas moins la 
légèreté. En outre, ses dimensions sont agréables 
(hauteur: 740 mm, longueur: 2400 mm, profondeur: 
882 mm) et convient pour les domaines les plus divers. 
Que l'on souhaite manger, travailler ou simplement 
s’asseoir confortablement, la table de la collection 
MultipliCITY™ offre suffisamment de place pour 
toutes les activités. Les cadres latéraux de la table 
sont particulièrement pratiques puisque conçus pour 
pouvoir y glisser les bancs dessous.

Table Collection MultipliCITY™
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Collection MultipliCITY™ - 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 


