
Rubix - mobilier urbain

Nouveau design alliant fonctionnalité et esthétique

Un mobilier urbain à la fois esthétique et fonctionnel est
la clé pour une utilisation optimale et donc la condition
indispensable à une large acceptation par les utilisa-
teurs.

L'assortiment de produits Rubix pose de nouveaux
jalons dans le secteur des espaces publics en matière de
design, de forme et d'esthétique. Un concept de cou-
leurs sur mesure permet d'opter pour une apparence
discrète ou au contraire des tonalités plus festives.

Ce mobilier urbain, conçu dans un langage de design
harmonieux, est composé de fauteuils, de tabourets,
d'étriers d'appui pour vélos et de potelets de délimi-
tation. Les différents éléments du programme peuvent
être combinés et agencés librement et permettent des
configurations personnalisées.

Grâce à sa structure innovante et à la combinaison opti-
male de matériaux, ce mobilier urbain résiste parfaite-
ment aux intempéries: haut degré d'autonettoyage,
résistance aux chocs et longue durée de vie.

La structure porteuse est fabriquée à partir d'un acier
galvanisé robuste et de grande qualité. Fixés au sol avec
des chevilles, des ancrages ou des fondations en béton,
les éléments de ce mobilier conviennent à tous types
d'utilisation dans l'espace public.

La pièce maîtresse de chaque élément de Rubix est la
partie supérieure. Les matériaux utilisés sont des pneus
de voiture recyclés ou des granulats de caoutchouc liés,
comme pour certains revêtements de sols sportifs.

Ces combinaisons de matériaux offrent un confort
d'assise optimal, même quand les températures sont
basses, et une surface de contact très douce pour les
vélos. En outre, ce matériau spécial résiste aux intem-
péries, à la lumière et il est extrêmement écologique.

Les éléments fonctionnels, dans les combinaisons de
couleurs noir, bleu vif, rouge ou gris foncé, sont complé-
tés par les couleurs standards des ossatures.

Rubix renonce aux arêtes et parties dures auxquelles peuvent s'accrocher des vêtements ou des câbles.
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Le développement de l'assortiment Rubix a été effectué, pour ce qui est du design, en étroite
coopération avec les partenaires Atelier Weder_Werk d'Olten et eckedesign de Berlin.
Ces deux ateliers sont synonymes de concepts clairs, de design fonctionnel et joyeux permettant
une communication et une conception de produits très précises. Impliqués directement dans de
nombreux projets, ils ont planifié, conçu, et mis en œuvre un bon nombre de concepts, tous
couronnés de succès.



Rubix - mobilier urbain

L'assortiment aux accents bien particuliers 

Rubix P1 – Potelet de délimitation solidement ancré ou amovible avec serrure

Rubix F1 et Rubix F2 – étrier d'appui pour vélos avec surfaces de contact douces et système d'attache
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Rubix S1 et Rubix S2 – fauteuil et tabouret pour des pauses de courte ou de longue durée
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