Conçue en collaboration avec certains des designers scandinaves
les plus réputés, notre collection de mobilier urbain favorise
l’interaction sociale et les loisirs de plein air.
Notre gamme de mobilier de parc et d’environnement urbain à
l’esthétique intemporelle et design ergonomique résiste à l’épreuve
du temps et à un usage intensif. Adaptée à tous les climats et à
tous les environnements, elle a apporté une valeur ajoutée à de
nombreux espaces récréatifs dans le monde entier.
We have teamed up with some of the most renowned Scandinavian
designers to develop products encouraging the local community to
socialise and enjoy spending time outdoors.
Boasting a timeless aesthetic and improved usability, our park and
urban furniture range will cope with heavy use and age beautifully over
the years. Suitable for all weather conditions and environments, it has
added value to many outdoor recreational spaces across the world.
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Collections de mobilier Furniture

Sofiero
Élaborée en collaboration avec l’architecte et designer industriel
de renom Jan Wickelgren, la collection Sofiero a été conçue dans
le souci du confort et de l’élégance. Avec ses couleurs neutres,
ses formes épurées et ses caractéristiques ergonomiques
comme les accoudoirs optionnels, le mobilier Sofiero s’intègrera
harmonieusement à son environnement et contribuera à créer un
espace extérieur accueillant, apprécié de toutes les générations.
« L’idée sous-jacente du Conception de Sofiero était de créer une
gamme polyvalente et intemporelle que les architectes et urbanistes peuvent adapter à leurs besoins pour créer des espaces sociaux
animés et accessibles à tous » explique Jan.
Developed in collaboration with renowned architect and industrial
designer Jan Wickelgren, the Sofiero collection is designed with
comfort and style in mind. With neutral colours, sleek shapes and
ergonomic features such as optional armrests, the Sofiero furniture will
blend in harmoniously with the surrounding environment and help
create an inviting outdoor space for all generations to enjoy.
“The idea behind the design of Sofiero was to create a versatile, timeless
range that would give architects and urban planners the
flexibility to create vibrant and inclusive social spaces.” explains Jan.

Conception: Jan Wickelgren
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Sofiero
Matériaux et finitions

Materials and finishes

Sofiero est réalisé à partir de pin suédois à croissance
lente, certifié FSC.
Les lamelles de 28 cm x 68 cm en bois tendre sont
huilées, teintées ou peintes, et comportent un vernis
mat.
La structure est constituée de tube en acier galvanisé
de 76 mm de diamètre et de feuilles métalliques de
60 x 8 mm.

Sofiero is made of slow-grown Swedish pine. This is
FSC-certified.
The 28cmx68cm Softwood slats are oiled, stained or
painted, and finished with a matt varnish.
The frame is made of 76mm diameter galvanised steel tube
and 60x8mm metal sheets.

Accessories
Armrest, Below ground anchor kit.

Accessoires
Accoudoir, kit d’ancrage souterrain.

Installation

Installation

Freestanding, Cast in place. Sunken foundation anchoring
available with optional anchor kit.

Autoportant, coulé sur place, fondations à enterrer
avec kit d’ancrage souterrain.

Design
Jan Wickelgren

Conception
Jan Wickelgren

Bois de pin tendre Softwood Pine

Brun écorce/noir
Bark Brown/Black

Brun écorce/galvanisé
Bark Brown/Galvanised

Vert forêt/noir
Park Green/Black

Couleurs supplémentaires disponibles sur demande Additional colours available on request

Options Options
- 0.80

- 0.80
- 0.70

Siège L=1.76
Seat L=1.76
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- 0.45

- 0.45

- 0.45

Chaise L=0.58
Chair L=0.58

Table L=1.30
Table L=1.30

Banc L=1.76
Bench L=1.76
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•

- 0.70

•

Table ronde ø1.10
Round Table ø1.10

Ekeby
La collection Ekeby està la fois simple et fonctionnelle, et sa
réalisation soignée lui confère une longévité exceptionnelle. Avec
son esthétique minimaliste, cette gamme s’intègre parfaitement
dans les environnements urbains ou ruraux. Ce produit est fourni
en pin teinté en marron écorce ou peint en vert parc. Le bois
que nous utilisons est certifié FSC et provient de forêts gérées
durablement. Des accoudoirs optionnels peuvent être ajoutés pour
un soutien supplémentaire.
The Ekeby collection is simple yet highly functional and carefully
engineered to last for many years to come. With its minimalist
aesthetic, the range is the perfect addition to both urban and country
settings. The products come in bark brown stained pine or park green
painted pine. The timber we use is FSC-certified and comes from
sustainably managed forests. Optional armrests can be added to
provide support.
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Ekeby
Matériaux et finitions

Materials and finishes

Ekeby est disponible en bois à croissance lente
45 x 93 mm ou 45 x 120 mm.
Lamelles en pin suédois. Ces matériaux sont certifiés FSC.
Les lamelles en bois tendre sont huilées, teintées ou
peintes, et comportent une finition de vernis mat.
La structure est constituée de tubes de 40 x 25 mm et
de 80 x 40 mm en acier revêtus de poudre noire ou
galvanisé à chaud.

Ekeby is available with 45x93mm or 45x120mm slowgrown. Swedish pine slats. These are FSC-certified.
The Softwood slats are oiled, stained or painted and finished
with a matt varnish.
The frame is made of 40x25mm and 80x40mm black
powder coated or hot dip galvanised steel tube.

Accessories
Armrest, Below ground anchor kit.

Accessoires
Accoudoirs, kit d’ancrage souterrain.

Installation

Installation

Freestanding, Cast in place. Sunken foundation anchoring
available with optional anchor kit.

Autoportant, coulage sur place. Ancrage sur fondation
enterrée disponible avec le kit d’ancrage optionnel..

Bois de pin tendre Softwood Pine

Brun écorce/noir
Bark Brown/Black

Brun écorce/galvanisé
Bark Brown/Galvanised

Vert forêt/noir
Park Green/Black

Couleurs supplémentaires disponibles sur demande Additional colours available on request

Options Options
- 0.77

- 0.77

- 0.45

Siège L=1.76
Seat L=1.76
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- 0.71
- 0.45

- 0.45

Siège L=1.76
Seat L=1.76

Banc L=1.76
Bench L=1.76
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Table L=1.30
Table L=1.30

•

Pixbo
Réalisé à partir de matériaux solides et durables, Pixbo se distingue
par ses lignes contemporaines et sa subtile gamme de couleurs. Son
alliance d’exceptionnelle robustesse et d’esthétique intemporelle
en fait un choix adapté aux parcs et aux environnements urbains
très fréquentés. Disponible en coloris standard noir goudron et
argenté, le mobilier Pixbo peut être peint de la couleur souhaitée si
nécessaire.
Crafted from strong and durable materials, Pixbo boasts clean lines and
a subtle colour range. The combination between outstanding resilience
and a timeless aesthetic makes it a suitable option for busy park and
urban environments. Available in standard Tar black and silver, Pixbo
furniture can be painted in any colour if required.

Conception: Gunilla Allard
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Pixbo
Matériaux et finitions

Materials and finishes

Les lamelles de 43 x 190 mm et de 43 x 145 mm en pin
stratifié sont huilées, teintées et comportent une finition
de vernis mat. Elles sont certifiées FSC.
La structure du dossier et les accoudoirs sont réalisés
à l’aide de tubes d’acier de 50 x 50 mm. La structure est
composée d’une tôle d’acier courbée de 50 x 100 mm et
de 3 mm d’épaisseur.

The 43x190mm and 43x145mm laminated pine slats are
oiled, stained and finished with a matt varnish. These are
FSC-certified.
The back support frame and armrests are made of
50x50mm steel tube. The frame is made of a 50x100mm
3mm thick bent steel sheet.

Accessories

Accessoires

Below ground anchor kit.

Kit d’ancrage souterrain.

Installation

Installation
Autoportant, coulage sur place. fondations à enterrer
disponible avec le kit d’ancrage optionnel.

Freestanding, Cast in place. Sunken foundation anchoring
available with optional anchor kit.

Design

Conception

Gunilla Allard

Gunilla Allard

Couleurs standards Standard colours

Noir goudron/galvanisé
Tar Black/Galvanised

Gris argenté/galvanisé
Silver Grey/Galvanised

Couleurs supplémentaires disponibles sur demande Additional colours available on request

Options Options
- 0.79

- 0.79
- 0.45

Siège sans accoudoir L=1,77
Seat L=1.77
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- 0.73
- 0.45

Siège avec accoudoir L=1.77
Seat with armrest L=1.77

- 0.45

Table L=1.20
Table L=1.20

Banc L=1.77
Bench L=1.77
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Gripsholm
La collection Gripsholm, inspirée du mobilier d’époque, s’intègre
parfaitement aux lieux chargés d’histoire. Elle est conçue pour
accueillir confortablement des utilisateurs d’âges et de capacités
diverses et gardera un aspect esthétique au fil des années.
The distinctive look of the Gripsholm collection, inspired by period
furniture, makes it the perfect addition to areas with a strong heritage. It
is Conceptioned to age beautifully and accommodate users of differing
ages and abilities comfortably.

Conception: Jan Wickelgren
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Gripsholm
Matériaux et finitions

Materials and finishes

Les lamelles de 33 x 45 mm sont réalisées en pin
suédois à croissance lente.. Certifiées FSC, elles sont
huilées, vernies et comportent une finition de laque
semi-mate. Les pignons sont réalisés en fonte revêtue
de poudre noire.

The slats are made of 33x45mm slow-grown Swedish pine.
These are FSC-certified. They are oiled, varnished and
finished with a semi matt lacquer.
The gables are made of black powder-coated cast iron.

Accessories

Accessoires

Below ground anchor kit.

Kit d’ancrage souterrain.

Installation

Installation
Autoportant. Ancrage par fondation enterrée et par
coulage sur place disponible avec le kit d’ancrage
optionnel.

Freestanding, Sunken foundation and Cast in place
anchoring available with optional anchor kit.

Design
Jan Wickelgren

Conception
Jan Wickelgren

Couleurs standards Standard colours

Brun écorce/noir
Bark Brown/Black
Couleurs supplémentaires disponibles sur demande Additional colours available on request

Options Options
- 0.85
- 0.71
- 0.47

Siège L=1.90
Seat L=1.90
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- 0.47

Banc L=1.90
Bench L=1.90

Table L=1.43
Table L=1.43
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Birka
Birka est un système modulaire comportant des bancs et des tables
à raccord pouvant être assemblés pour créer des configurations sur
mesure.
Les accoudoirs optionnels fournissent un soutien supplémentaire
susceptible d’aider les utilisateurs à mobilité réduite. La structure de
12 mm en acier galvanisé et la conception spacieuse assurent à la
fois durabilité optimale et confort.
Birka is a flexible, modular system featuring benches and connecting
tables that can be fitted together to create bespoke configurations.
Optional armrests provide additional support which can help users
with mobility issues. The 12mm galvanised steel frame and spacious
Conception ensure optimal durability as well as comfort.

Conception: Jan Wickelgren
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Birka
Matériaux et finitions

Materials and finishes

Birka est réalisé à partir de pin scandinave à croissance
lente ou de bois dur Jatoba. Tous deux sont certifiés FSC.
Les lamelles en teck rouge et en pin vert parc sont
huilées, teintées et comportent une finition de vernis mat.
Les lamelles en bois dur sont huilées.
La structure est composée d’une tôle d’acier de 12 mm
d’épaisseur.

Birka is made of slow-grown Scandinavian pine or Jatoba
hardwood. Both are FSC-certified.
The Teak Red and Park Green pine slats are oiled, stained
and finished with a matt varnish.
The hardwood slats are oiled.
The frame is made of a 12mm steel plate.

Accessories

Accessoires

Armrest, Connection tables, Below ground anchor kit.

Accoudoirs, tables à relier, kit d’ancrage souterrain.

Installation

Installation
Autoportant. Peut être ancré par coulage sur place ou
grâce à une fondation enterrée.

Freestanding . Can also be anchored with a Cast in place or
Sunken foundation fitting.

Design

Conception

Jan Wickelgren

Jan Wickelgren

Couleurs standards Standard colours

Rouge teck/galvanisé
Teak Red/Galvanised

Jatoba/galvanisé
Jatoba/Galvanised

Couleurs supplémentaires disponibles sur demande Additional colours available on request

Options Options
- 0.72
- 0.45

Banc L=1.76
Bench L=1.76
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Table L=1.76
Table L=1.76
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Stockholm
Inspiré du mobilier classique suédois, le banc Stockholm s’intègre
harmonieusement à une allée ou une place publique. Avec
l’élégance de son siège courbé et la finesse de sa structure, il
apportera une touche de caractère à tout environnement.
Il peut également être empilé, ce qui facilite son rangement. Les
couleurs standards disponibles sont le marron écorce et le vert parc.
Des accoudoirs optionnels peuvent être ajoutés pour un soutien
supplémentaire.
Inspired by classic Swedish furniture, the Stockholm bench
complements nicely a promenade or public square. With its stylish
curved seat and thin frame, it will add character to any environment.
It is also stackable to make removal or storage easier. Standard colours
available are Brown Bark and Park Green. Optional armrests can be
added to provide additional support.
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Stockholm
Matériaux et finitions

Materials and finishes

Conception empilable avec lamelles de 33 x 28 mm
en pin suédois à croissance lente, huilées, teintées ou
peintes et comportant une finition de vernis mat. Ces
lamelles sont certifiées FSC.
La structure est constituée de tubes de 25 mm de
diamètre.

Stackable design made of 33x28mm slow-grown Swedish
pine slats, which are oiled, stained or painted and finished
with a matt varnish. These are FSC-certified.
The frame is made of 25mm diameter tube.

Accessories
Armrest, Below ground anchor kit.

Accessoires
Accoudoirs, kit d’ancrage souterrain.

Installation

Installation

Freestanding,. Sunken foundation anchoring available with
optional anchor kit.

Autoportant. Ancrage sur fondation enterrée
disponible avec le kit d’ancrage optionnel.

Couleurs standards Standard colours

Brun écorce/galvanisé
Bark Brown/Galvanised

Vert forêt/galvanisé
Park Green/Galvanised

Couleurs supplémentaires disponibles sur demande Additional colours available on request

Options Options
- 0.80

- 0.45

Siège L=2.10
Seat L=2.10
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Grid
Avec son motif à rayures graphique et sa finition lisse, la gamme Grid
affiche un look minimaliste audacieux et apportera la touche finale
à un espace contemporain. Adaptés à la fois aux environnements
intérieurs et extérieurs, ces bancs peuvent être combinés pour
créer une configuration unique en fonction d’un budget ou
espace déterminé. Ce système ludique et versatile apportent
aux architectes et designers une grande flexibilité et leur permet
de mettre en valeur les espaces urbains tout comme les centres
commerciaux et les centres d’affaires. Leurs lamelles en acier ou en
stratifié haute pression en font également une solution durable et
nécessitant peu d’entretien.
With its graphic striped pattern and smooth finish, the Grid range is a
bold design statement and adds the finishing touch to a contemporary
space. Suitable for both indoor and outdoor environments, the
benches can be combined to create a unique seating configuration,
tailored to your budget or space. The playful, flexible design allows
architects and designers to achieve different looks and enhance urban
spaces, malls or business centres. With steel and HPL slats, it is also a
durable, low-maintenance solution.

Conception: Lars Vejen
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Grid
Matériaux et finitions

Materials and finishes

Les bancs sont constitués de lamelles en stratifié haute
pression gris de 9 x 55 mm. La structure est en acier
de 3 mm revêtu de poudre grise. Les pieds des bancs
sont constitués de tubes de 89 mm de diamètre et le
support de la version indépendante est réalisé à l’aide
d’une plaque en acier de 8 mm découpée au laser.

The benches are made of grey 9x55mm HPL slats. The
frame is made of 3mm grey powder coated steel. Bench
legs are made of 89mm diameter tube and the support for
the standalone version is made from a 8mm laser-cut steel
plate.

Installation

Installation

Freestanding, Sunken foundation, Cast in place.

Autoportant, fondation enterrée, coulage sur place

Design

Conception

Lars Vejen

Lars Vejen

Couleurs standards Standard colours

HPL gris/acier
Grey HPL/steel
Couleurs supplémentaires disponibles sur demande Additional colours available on request

Options Options

- 0.45

Banc L=1.80
Bench L=1.80
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Rox
Le fruit d’une collaboration avec la célèbre designer Gunilla Allard,
les bancs de la collection Rox et les pots de fleurs de la collection
Flox ont une esthétique commune et sont complémentaires.
Adaptés à la fois aux environnements intérieurs et extérieurs,
ils mettront en valeur les places publiques comme les centres
commerciaux.
« Mon objectif était de créer des produits simples et beaux pouvant
être utilisés indépendamment ou en combinaison avec d’autres, »
affirme Gunilla Allard.
The happy result of a collaboration with renowned designer Gunilla
Allard, the collection of Rox benches and Flox planters share a
common design language and complement each other. Suitable for
both indoor and outdoor environments, they’ll enhance public squares
and malls alike.
”My objective was to create beautiful and simple products that can be
used on their own or in combination with others.” says Gunilla.

Conception: Gunilla Allard
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Rox
Matériaux et finitions

Materials and finishes

Option 1 avec lamelles de 43 x 163 en pin suédois. Elles
sont huilées, teintées et comportent une finition de
vernis mat.
Option 2 avec lamelles de 45 x 45 mm en jatoba.
Ces deux essences sont certifiées FSC.
Les pieds sont constitués de tôles d’acier de 4 mm
galvanisé ou revêtu de poudre.

Option 1 with 43x163 Swedish pine slats. They are oiled,
stained and finished with a matt varnish.
Option 2 with 45x45mm Jatoba slats.
Both timber species are FSC-certified.
The legs are made of 4mm powder-coated or galvanised steel
sheet.

Accessories

Accessoires

Below ground anchor kit.

Kit d’ancrage souterrain.

.Installation

Installation
Autoportant. Ancrage sur fondation enterrée
disponible avec le kit d’ancrage optionnel.

Freestanding,. Sunken foundation anchoring available with
optional anchor kit.

Design

Conception

Gunilla Allard

Gunilla Allard

Couleurs standards Standard colours

Gris argenté/noir
Silver Grey/Black

Gris argenté/galvanisé
Silver Grey/Galvanised

Jatoba/noir
Jatoba/Black

Jatoba/galvanisé
Jatoba/Galvanised

Couleurs supplémentaires disponibles sur demande Additional colours available on request

Options Options

- 0.45

Banc L=1.50
Bench L=1.50
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Spin
Conçu en collaboration avec Lars Vejen, le banc Spin à deux places
de 95 cm de large peut être utilisé dans des espaces intérieurs comme extérieurs. Façonnés à partir d’une feuille d’acier découpée au
laser, le dossier et les accoudoirs s’intègrent harmonieusement à la
structure du banc et lui donnent ainsi son aspect régulier unique. Le
banc Spin est conçu pour favoriser les interactions sociales.
« C’est une pièce qui invite à se détendre et à passer du temps avec
un ami ou avec un proche, » affirme Lars. Le banc peut être utilisé de
manière individuelle ou dans le cadre d’un projet plus large, et peut
être ancré de deux manières différentes : sur un poteau fixe ou grâce
à un mécanisme de pivot permettant à l’utilisateur de modifier la
position du banc et d’interagir avec son environnement.
Conceptioned in collaboration with Lars Vejen, the 95cm wide
two-seater Spin bench can be used for both indoor and outdoor
spaces. The back and armrests are crafted from a single sheet of
laser-cut steel, giving the object a distinctive seamless look. The Spin
bench is Conceptioned to promote social interaction:
“It is an invitation to relax and spend time with a friend or a loved one”
says Lars. The bench can be used individually or as part of a wider
scheme, and can be anchored in two different ways: on a fixed pole, or
with a swivel mechanism to allow the user to change the position of the
bench and interact with the surrounding environment.
Conception: Lars Vejen
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Spin
Matériaux et finitions

Materials and finishes

Les lamelles de 120 x 32 mm sont en pin scandinave
stratifié.
Certifiées FSC, elles sont huilées, teintées et
comportent une finition de vernis mat.
La structure est constituée d’une tôle d’acier de 8 mm
galvanisé à chaud ou revêtu de poudre, et le pied est fait
d’un poteau en acier de 76 mm de diamètre.

The 120x32mm slats are made of laminated scandinavian
pine.
These are FSC-certified.
They are oiled, stained and finished with a matt varnish.
The frame is made of a 8mm hot dip galvanised or powder
coated steel sheet and the leg is made of a 76mm diameter
steel pole.

Installation

Installation

Coulé sur place.

Cast in place.

Conception

Design

Lars Vejen

Lars Vejen

Couleurs standards Standard colours

Brun écorce/galvanisé
Bark Brown/Galvanised

Brun écorce/gris
Bark Brown/Grey

Couleurs supplémentaires disponibles sur demande Additional colours available on request

Options Options
- 1.16

- 1.16

- 0.45

Siège fixe L=1.16
Seat fixed L=1.16
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- 0.45

Siège rotatif L=1.16
Seat spin L=1.16
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Zeta
Le Zeta, une configuration solide et permettant d’optimiser l’espace,
s’intègre harmonieusement aux environnements urbains et
naturels. Sa structure en acier résistant à l’usure et ses dessus de
table en bois de haute qualité en font une solution adaptée aux
établissements scolaires animés, aux aires de jeux et aux zones
urbaines exigeantes. La collection comprend deux types de bancs
et de tables.
A robust and space-optimising configuration, Zeta blends nicely with
urban and natural environments. The hardwearing steel frame and
high quality timber table tops make it suitable for busy schools,
playgrounds or challenging urban areas. The collection includes two
kinds of benches and tables.

Conception: Gustav Hallén
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Zeta
Matériaux et finitions

Materials and finishes

Les lamelles de 45 x 45 mm et de 45 x 67 mm sont en
pin scandinave à croissance lente. Elles sont certifiées
FSC.
Elles sont huilées, teintées et comportent une finition
de vernis mat. La structure est composée d’une feuille
d’acier plate de 15 x 70 mm.

The 45x45m and 45x67mm slats are made of slow-grown
Scandinavian pine. These are FSC-certified.
They are oiled, stained and finished with a matt varnish.
The frame is made of a 15x70mm flat steel sheet.

Installation
Cast in place.

Installation
Coulé sur place.

Design
Gustav Hallén

Conception
Gustav Hallén

Couleurs standards Standard colours

Gris argenté/galvanisé
Silver Grey/galvanised
Couleurs supplémentaires disponibles sur demande Additional colours available on request

Options Options

- 1.03

- 0.80
- 0.70

- 0.70
- 0.45

Siège L=1.50
Seat L=1.50
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Banc haut L=1.50
Bar Bench L=1.50

Table haute L=1.50
Bar Table L=1.50
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Table L=1.50
Table L=1.50

Djurgården
Solide et fonctionnel, le banc Djurgarden est conçu pour résister à
de rudes conditions climatiques et à un usage intensif. Son design
épuré lui permettra de se fondre harmonieusement dans le cadre
environnant. Des accoudoirs optionnels sont disponibles.
Robust and functional, the Djurgarden bench is designed to cope
with harsh weather conditions and heavy wear. With its pared-back
aesthetic it will fade harmoniously into the background. Optional
armrests are available.
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Djurgården
Matériaux et finitions

Materials and finishes

Les lamelles de 45 x 120 mm sont en pin scandinave à
croissance lente. Elles sont certifiées FSC.
Les lamelles marron écorce sont huilées, teintées et
comportent une finition de vernis mat.
Les lamelles vert parc sont huilées, teintées et peintes.
La structure est composée d’un tube d’acier de
50 x 80 mm.

The 45x120mm slats are made of slow-grown Scandinavian
pine. These are FSC-certified.
Bark Brown slats are oiled, stained and finished with a matt
varnish.
Park Green slats are oiled, stained and painted.
The frame is made of a 50x80mm steel tube.

Accessories

Accessoires

Armrest.

Accoudoirs

Installation

Installation

Cast in place.

Coulé sur place.

Couleurs standards Standard colours

Brun écorce/galvanisé
Bark Brown//Galvanised

Vert forêt/galvanisé
Park Green//Galvanised

Couleurs supplémentaires disponibles sur demande Additional colours available on request

Options Options

- 0.45

Siège L=1.76
Seat L=1.76
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Rörkröken
Une référence classique de chez HAGS, la collection Rörkröken
invite les promeneurs à faire une pause et et favorise l’interaction
sociale. Conçus par Gunnar Hallén, les bancs et la table peuvent être
assortis pour créer des configurations variées, adaptées à tous les
cadres et à tous les budgets.
A classic HAGS reference, the Rörkröken collection is an invitation to
sit back and relax. Designed by Gunnar Hallén, the benches and table
can be mixed and matched to create a socialising space tailored to any
space and budget.

Conception: Gunnar Hallén
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Rörkröken
Matériaux et finitions

Materials and finishes

Les lamelles de 45 x 45 mm et de 45 x 165 mm sont en
pin scandinave à croissance lente. Elles sont certifiées
FSC.
Elles sont huilées, teintées ou peintes et comportent
une finition de vernis mat.
La structure est constituée de tube de 45 mm de
diamètre en acier revêtu de poudre noire ou galvanisé
à chaud.

The 45x45mm and 45x165mm slats are made of slowgrown scandinavian pine. These are FSC-certified.
They are oiled, stained or painted and finished with a matt
varnish.
The frame is made of a 45mm diameter black powder
coated or hot dip galvanised steel tube.

Installation
Cast in place.

Installation
Coulé sur place.

Design
Gunnar Hallén

Conception
Gunnar Hallén

Couleurs standards Standard colours

Brun écorce/noir
Bark Brown/Black

Brun écorce/galvanisé
Bark Brown/Galvanised

Vert forêt/noir
Park Green/Black

Couleurs supplémentaires disponibles sur demande Additional colours available on request

Options Options
- 0.74
- 0.45

Siège L=1.60
Seat L=1.60
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- 0.45

Banc L=1.60
Bench L=1.60

Table L=1.20
Table L=1.20

Collections de mobilier Rörkröken Furniture Collections
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Taberg
Le Taberg peut être empilé et trouve naturellement sa place le long
d’une allée ou de sentiers de parc. Réalisé en pin scandinave massif
et affichant une structure aux courbes élégantes, il ajoutera de la
valeur aux cadres urbains comme aux environnements naturels.
Ses accoudoirs peuvent apporter un soutien supplémentaire aux
personnes à mobilité réduite.
Taberg is stackable and fits well along a promenade or park pathways.
Crafted in solid Scandinavian pine and boasting an elegant curved
frame, it will add value to urban and natural settings alike. It’s armrests
can provide additional support for users with limited mobility.

Conception: Thorulf Löfstedt
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Taberg
Matériaux et finitions

Materials and finishes

Les lamelles de 33 x 45 et de 33 x 93 sont réalisées en
pin suédois à croissance lente ; huilées, teintées ou
peintes, elles comportent une finition de vernis mat.
Elles sont certifiées FSC.
La structure est constituée de tube d’acier ovale plat de
20 x 50 mm et d’une tôle d’acier plate de 10 x 40 mm.

The 33x45 and 33x93 slats are made of slow-grown
Scandinavian pine, which are oiled, stained or painted and
finished with a matt varnish. These are FSC-certified.
The frame is made of 20x50mm flat oval steel tube and a
10x40mm flat steel sheet.

Accessories

Accessoires

Below ground anchor kit.

Kit d’ancrage souterrain.

Installation

Installation
Autoportant. Ancrage sur fondation enterrée
disponible avec le kit d’ancrage optionnel.

Freestanding, Sunken foundation anchoring available with
optional anchor kit.

Design

Conception

Thorulf Löfstedt

Thorulf Löfstedt

Couleurs standards Standard colours

Brun écorce/noir
Bark Brown/Black
Couleurs supplémentaires disponibles sur demande Additional colours available on request

Options Options

- 0.45

Siège L=1.86
Seat L=1.86

70

Parksoffor Taberg Furniture Taberg
•

•

Poubelles et
cendriers
Bins & Ashtrays

72

Poubelles et cendriers Bins & Ashtrays

Rosen
Solide et discrète tout en étant élégante, cette poubelle de 40 litres
est facile d’utilisation. Grâce à sa partie supérieure inclinée, il est
pratiquement impossible de poser des bouteilles sur le dessus, et
sa porte frontale facilite le vidage. La poubelle Rosen peut aussi être
utilisée pour jeter des déjections canines.
Disponible en finition standard noire ou galvanisée. Veuillez nous
contacter si vous souhaitez un coloris sur mesure.
This robust 40 litre litter bin has been designed to have a discreet high
end look whilst offering optimal usability. Its sloped top makes it
virtually impossible to lay bottles on top and its front opening door
allows for easy emptying. Rosen can also be used for the disposal of
dog waste.
Available in standard black or galvanized finish. Contact us for custom
colour settings.
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Rosen
Matériaux et finitions

Materials and finishes

Feuille d’acier de 2,5 mm revêtue de
poudre noire ou galvanisé.

2.5 mm black powder coated or galvanised steel sheet.

Volume

Volume

40 litres.

40 litres.

Accessories

Accessoires

Safety latch, sticker for litter bin and dog latrine.

Verrou de sécurité, autocollant pour
poubelle et latrines pour chien.

Installation
Wall mounted/pole mounted, Freestanding.

Installation
Montée sur mur/poteau, autoportante.

Couleurs standards Standard colours

Noir
Black

Galvanisé
Galvanised

Couleurs supplémentaires disponibles sur demande Additional colours available on request

Options Options
- 0.87

Fixation murale/sur poteau
Wall/Post fitting
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Autoportante
Free standing

Poubelles et cendriers Rosen Bins & Ashtrays Rosen
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Poppel
Cette poubelle de 25 litres s’intègrera dans le cadre environnant,
tout en encourageant la population locale à maintenir les espaces
publics propres et agréables.
Pratique et nécessitant peu d’entretien, elle est également facile
d’utilisation, son couvercle situé sur le dessus rendant aisés et
rapides le nettoyage et le remplacement des sacs. La poubelle
Poppel est disponible en coloris standard noir, rouge et vert, mais
peut être peinte de toute couleur figurant dans le nuancier si
nécessaire.
The 25 litre litter bin will fade into the background whilst encouraging
the local community to keep public spaces clean and pleasant.
Practical and low-maintenance, it is also user-friendly owing to a top lid
that makes it easy and quick to clean or replace bags. Poppel is
available in standard black, red and green, but can be painted in any
colour from the colour chart if required.
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Poppel
Matériaux et finitions

Materials and finishes

Feuille d’acier de 2,5 mm revêtu de poudre noire ou
rouge.

2.5mm black or red powder coated steel sheet.

Volume

Volume

25 litres.

25 litres.

Installation

Installation

Above ground, Cast in place with bottom bracket,
Cast in place with side pole, Wall mounted.

Hors-sol, coulé sur place avec support inférieur, coulé
sur place avec poteau latéral, par montage mural.

Couleurs standards Standard colours

Noir
Black

Vert
Green

Rouge
Red

Couleurs supplémentaires disponibles sur demande Additional colours available on request

Options Options
- 0.75

Montage mural
Wall mounted
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Coulé sur place
Cast in place

- 0.75

Hors-sol
Freestanding

Poubelles et cendriers Poppel Bins & Ashtrays Poppel
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- 0.75

Coulé sur place
Cast in place

Örebro
L’aspect discret et contemporain de ces poubelles de 25 litres aux
lignes épurées complètera agréablement un parc ou un cadre
urbain. Pratique et nécessitant peu d’entretien, le modèle Örebro
est également facile d’utilisation, son couvercle situé sur le dessus
rendant aisés et rapides le nettoyage et le remplacement des sacs.
Örebro est disponible en noir standard. Veuillez nous contacter si
vous souhaitez un coloris sur mesure.
The discreet, contemporary look of these sleek 25 litre litter bins will
complement a park or urban setting nicely. Practical and
low-maintenance, it is also user-friendly owing to a top lid that makes it
easy and quick to clean or replace bags. Örebro is available in standard
black. Contact us for custom colour settings.
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Örebro
Matériaux et finitions

Materials and finishes

Feuille d’acier de 2,5 mm revêtu de poudre noire.

2.5mm black powder coated steel sheet.

Volume

Volume

25 litres.

25 litres.

Installation

Installation

Hors-sol, coulé sur place avec support inférieur, coulé
sur place avec poteau latéral, par montage mural.

Above ground, Cast in place with bottom bracket,
Cast in place with side pole, Wall mounted.

Couleurs standards Standard colours

Noir
Black
Couleurs supplémentaires disponibles sur demande Additional colours available on request

Options Options
- 0.75

Montage mural
Wall mounted
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Coulé sur place
Cast in place

- 0.75

Hors-sol
Free standing

Coulé sur place
Cast in place

Poubelles et cendriers Örebro Bins & Ashtrays Örebro
•

- 0.75

•

Sergel
D’une capacité de 140 litres, le modèle Sergel allie une ergonomie
exceptionnelle à un aspect contemporain, ce qui en fait le choix
idéal pour les environnements urbains animés. Ses grandes
dimensions, son sac dissimulé et ses larges ouvertures basses en
font une solution adaptée aux déchets volumineux et facilitent
son vidage. Non seulement son bord incliné et sa surface en relief
lui ajoutent un intérêt visuel, mais ils empêchent également les
oiseaux de retirer les déchets et dissuadent la pose d’affiches. Elle
est accessible grâce à un système de fermeture à clé triangulaire
standard. Disponible en noir standard ou en acier galvanisé.
Veuillez nous contacter pour connaître nos choix de couleurs sur
mesure.
The Sergel 140 litre litter bin combines outstanding functionality with a
contemporary look, making it the perfect option for busy urban
environments. Its large capacity, concealed liner and broad low-level
apertures make it suitable for bulky waste and allows for easy
emptying. The sloped edge and embossed surface not only add visual
interest, they also prevent birds from removing litter and people from
sticking on posters. It is accessible through a standard triangular key
operated lock system. Available in standard black or galvanised steel.
Contact us for custom colour options.

Conception: Jan Wickelgren
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Sergel
Matériaux et finitions

Materials and finishes

Feuille d’acier de 2,5 mm revêtue de poudre noire
ou galvanisée à chaud. Support de sac poubelle
en fil d’acier inoxydable de 5 mm de diamètre.

2.5mm black powder coated or hot
dip galvanised steel sheet.
Bin liner holder 5mm diameter stainless steel wire.

Volume

Volume

140 litres.

140 litres.

Installation

Installation

Hors-sol, fondation enterrée.

Freestanding, Sunken foundation.

Conception

Design

Jan Wickelgren

Jan Wickelgren

Couleurs standards Standard colours

Noir
Black

Galvanisé
Galvanised

Couleurs supplémentaires disponibles sur demande Additional colours available on request

Options Options
- 1.14

Hors-sol
Freestanding
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- 1.14

Fondation enterrée
Sunken foundation

Poubelles et cendriers Sergel Bins & Ashtrays Sergel
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Nora
Cette poubelle de 70 litres conçue par la designer suédoise Gunilla
Allard affiche un aspect contemporain aux lignes épurées tout
en offrant une bonne ergomomie. Son couvercle incliné dissuade
les usagers de poser des déchets sur le dessus, ce qui permet un
entretien réduit. Un sac poubelle dissimulé et des ouvertures basses
facilitent le vidage et permettent un accès aisé pour les personnes en
fauteuil roulant. Elle est accessible grâce à un système de fermeture
à clé triangulaire standard. Un cendrier est également intégré à la
poubelle. Disponible en noir standard ou en acier galvanisé. Veuillez
nous contacter pour connaître nos choix de couleurs sur mesure.
This 70 litre litter bin designed by Swedish designer Gunilla Allard,
boasts a sleek contemporary look and improved usability. The sloped
lid makes it easier to keep the bin clean and free from litter placed on
top, thus reducing maintenance. A concealed bag liner and low-level
apertures allow easy emptying and efficient access for wheelchair
users. It is accessible through a standard triangular key operated lock
system. An ashtray is also integrated into the litter bin. Available in
standard black or galvanised steel. Contact us for custom colour
options.

Conception: Gunilla Allard
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Nora
Matériaux et finitions

Materials and finishes

Feuille d’acier de 2,5 mm revêtue de
poudre noire ou galvanisée à chaud.

2.5mm black powder coated or hot
dip galvanised steel sheet.

Volume

Volume

70 litres.

70 litres.

Installation

Installation

Hors-sol, fondation enterrée.

Freestanding, Sunken foundation.

Conception

Design

Gunilla Allard

Gunilla Allard

Couleurs standards Standard colours

Noir
Black

Galvanisé
Galvanised

Couleurs supplémentaires disponibles sur demande Additional colours available on request

Options Options
- 1.05

Hors-sol
Freestanding
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- 1.05

Coulé sur place
Cast in place

Poubelles et cendriers Nora Bins & Ashtrays Nora
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Asken
Le cendrier Asken a un aspect épuré et un design fonctionnel,
et encourage les visiteurs à maintenir les espaces publics
et commerciaux propres et accueillants. Il peut être monté
directement sur la partie avant de la poubelle Poppel et est
disponible en acier revêtu de poudre noire ou en acier inoxydable.
Asken ashtray boasts a clean look and a functional design and helps
keep public or commercial spaces tidy and inviting. It can be mounted
directly onto the front part of Poppel litter bin and is available in black
powder coated or stainless steel.
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Asken
Matériaux et finitions

Materials and finishes

Feuille d’acier de 1,5 mm revêtue de poudre noire.
Grill en inox 1.5m

1.5mm black powder coated or stainless steel sheet.
1.5m stainless steel grate.

Installation

Installation

Montage mural ou sur poteau.

Wall mounted and post mounted.

Couleurs standards Standard colours

Noir
Black

Inox
Stainless steel

Couleurs supplémentaires disponibles sur demande Additional colours available on request

Options Options

Sans toit
Without roof
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Avec toit
With roof

Poubelles et cendriers Asken Bins & Ashtrays Asken
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Gastro
Grâce à sa petite taille et à sa finition brillante, le cendrier Gastro
s’intègre harmonieusement dans un environnement urbain. Son
bouton dissimulé permet de l’ouvrir et de le vider facilement. Il est
disponible en acier revêtu de poudre noire.
Veuillez nous contacter pour connaître nos choix de couleurs sur
mesure.
With its small size and glossy finish, Gastro ashtray blends in
harmoniously with an urban environment. Its concealed button allows
easy opening and emptying. It is available in black powder-coated steel.
Contact us for custom colour options.

Conception: Kristian Gunnemo/Niklas Madsen
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Gastro
Matériaux et finitions

Materials and finishes

Feuille d’acier de 1,5 mm revêtue de poudre noire..
Grille de 1,5 mm en acier inoxydable.

1.5mm black powder coated steel sheet.
1.5mm stainless steel grate.

Installation

Installation

Montage mural ou sur poteau.

Wall mounted and post mounted.

Conception

Design

Kristian Gunnemo/Niklas Madsen

Kristian Gunnemo/Niklas Madsen

Couleurs standards Standard colours

Noir
Black
Couleurs supplémentaires disponibles sur demande Additional colours available on request

Options Options

Montage mural
Wall mounted
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Smalviva
Avec sa forme ludique, Smalviva encourage les habitants à
conserver les espaces publics propres, nets et agréables pour tous.
L’option sans grille permet d’écraser les cigarettes dans le sable. Les
deux versions peuvent être remplies de sable pour une stabilité
renforcée. Le cendrier autoportant Smalviva est disponible en
standard en acier revêtu de poudre noire standard ; si nécessaire,
des couleurs sur mesure sont possibles.
Smalviva’s playful shape will encourage the local community to keep
public spaces clean, tidy and pleasant for everyone. Both can be filled
with sand for extra stability. The without grate option allows for sand
to stub out cigarettes. The Smalviva freestanding ashtray is available in
standard black powder-coated steel and can come in custom colours if
required.
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Smalviva
Matériaux et finitions

Materials and finishes

Revêtement en d’acier de 1,5 mm revêtu de poudre
noire.
Grille en acier inoxydable de 1,5 mm.

Liner made of 1.5mm black powder coated steel sheet.
Grate made of 1.5mm stainless steel sheet.

Installation

Installation

Freestanding

Hors-sol.

Couleurs standards Standard colours

Noir
Black
Couleurs supplémentaires disponibles sur demande Additional colours available on request

Options Options
- 0.64

Avec grille
With grate
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- 0.64

Sans grille
Without grate

Poubelles et cendriers Smalviva Bins & Ashtrays Smalviva
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Abris à vélos
Bicycle Shelters
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Abris à vélos Bicycle Shelters

Stella
L’abri à vélos Stella, avec ses lignes nettes et son aspect contemporain, s’intègre dans la plupart des environnements. Les lamelles en
bois de pin nordique peuvent être peintes dans une couleur sur
mesure pour faire écho à l’architecture environnante, et différentes
variantes de toits sont disponibles : droit ou voûté, en feuille d’acier
ondulée ou en plastique transparent.
La structure standard peut accueillir jusqu’à 12 vélos et peut
être agrandie si nécessaire. Les options comprennent des
portillons verrouillables, des cloisons hautes, des range-vélos
fixes ou autoportants et un kit d’installation pour toit sedum. Les
unités Stella peuvent être installées côte à côte pour créer une
configuration adaptée à votre espace et à votre budget.
The Stella bicycle shed boasts clean lines and a contemporary look
blending with most environments. The Nordic pine timber slats can
be painted in any custom colour to echo the surrounding architecture
and different roof variants are available, from straight to vaulted and
corrugated steel sheet to transparent plastic.
The standard structure can accommodate up to 12 bikes and
can be expanded if needed. Optional features include: lockable gates,
high walls, fixed or freestanding bike racks and an installation kit for
sedum roofs. Stella units can be installed side by side to create a
configuration tailored to your space and budget.

Conception: Jan Wickelgren
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Stella
Taille

Size

L=4.00 B=3.60 H=2.30
Capacité = Max 12 vélos.

L=4.00 B=3.60 H=2.30
Capacity = Maximum 12 cycles.

Matériaux et finitions

Materials and finishes

Panneaux horizontaux de 45 x 45 mm en pin
scandinave. Huilés et teintés, avec une finition de
vernis mat. Ils sont certifiés FSC. Les poteaux sont en
tôle d’acier galvanisé de 60 x 60 x 3 mm. Disponible
avec toits voûtés ou droits en acier ou en plastique
transparent.

45x45mm horizontal panels made of slow-grown
Scandinavian pine. Oiled, stained and finished with a matt
varnish. These are FSC-certified. Poles are made of
60x60x3mm galvanised steel sheet. Available with
vaulted or straight roofs in steel or transparent plastic.

Accessories

Accessoires
Range-vélos, portillon verrouillable, panneaux pleins,
kit d’agrandissement, kit de montage pour toits sedum.

Bike racks, lockable gate, infill panels, extension
kit, mounting kit for sedum roofs.

Installation

Installation
Fondation enterrée. Peut être ancré avec les options
de coulage sur place ou d’installation en autoportant.

Sunken foundation. Can also be anchored with
Cast in place or Freestanding options.

Design

Conception

Jan Wickelgren

Jan Wickelgren

Couleurs standards Standard colours
Noir goudron/galvanisé
Tar Black/Galvanised
Couleurs supplémentaires disponibles sur demande Additional colours available on request

Options Options
- 2.30

Toit voûté : Acier ou plastique transparent
Vaulted roof: Steel or transparent plastic

- 2.30

Toit droit : Acier ou plastique transparent
Straight roof: Steel or transparent plastic

Options d’installation Installation options
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Nova
Avec ses panneaux transparents, son apparence discrète et un
certain nombre de variantes de toit, l’abri à vélos Nova a un aspect
discret qui se fondra harmonieusement dans le cadre environnant.
Les panneaux transparents permettent également une visibilité
optimale et peuvent être complétés par des portillons verrouillables
et des éclairages pour la sécurité des utilisateurs. Avec ses variantes
de toit et une structure robuste en acier galvanisé, Nova constitue un
système souple et à entretien réduit.
Sa capacité d’accueil pouvant aller jusqu’à 12 vélos en fait la solution
idéale pour les zones urbaines animées, et plusieurs unités peuvent
être installées si nécessaire. Les options comprennent également
des range-vélos fixes ou autoportants et un kit d’installation pour
toits sedum.
With transparent panels, a discreet look and a number of roof variants,
Nova has low visual impact and will fade harmoniously into the
background. The see-through panels also allow optimal visibility and
can be complemented by lockable gates and lights, providing safety for
the users. With roof variants and a sturdy galvanised steel frame, Nova
is a flexible and low-maintenance system.
With a capacity of up to 12 bikes, it is the perfect solution for busy urban areas and several units can be placed together if required.
Optional features also include fixed or freestanding bike racks and an
installation kit for sedum roofs.
Conception: Jan Wickelgren
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Nova
Taille

Size

L=4.00 B=3.60 H=2.30
Capacité = Max 12 vélos.

L=4.00 B=3.60 H=2.30
Capacity = Maximum 12 cycles.

Matériaux et finitions

Materials and finishes

Cloisons en acier expansé avec tube carré
60 x 60 x 3 mm galvanisé. Disponibles avec toits voûtés
ou droits en acier ondulé ou en plastique transparent.

Expanded steel screens with 60x60x3mm galvanised
square tube. Available with vaulted or straight roofs in corrugated steel or transparent plastic.

Accessoires

Accessories

Range-vélos, portillon verrouillable, panneaux pleins,
kit d’agrandissement, kit d’installation pour toits sedum.

Bike racks, lockable gate, infill panels, extension kit, installation kit for sedum roofs.

Installation

Installation

Fondation enterrée. Peut être ancré avec les options
de coulage sur place ou d’installation en autoportant.

Sunken foundation. Can also be anchored with Cast in
place or Freestanding options.

Conception

Design

Jan Wickelgren

Jan Wickelgren

Couleurs standards Standard colours
Galvanisé à chaud
Hot Dip Galvanised
Couleurs supplémentaires disponibles sur demande Additional colours available on request

Options Options
- 2.30

Toit voûté : Acier ou plastique transparent
Vaulted roof: Steel or transparent plastic

- 2.30

Toit droit : Acier ou plastique transparent
Straight roof: Steel or transparent plastic

Options d’installation Installation options
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Capella
Avec sa structure robuste en acier et son toit renforcé, l’abri à vélos
Capella nécessite peu d’entretien et résiste pratiquement à toutes
les attaques de vandalisme, ce qui en fait une solution adaptée aux
environnements animés comme les écoles ou les zones urbaines.
Cette structure qui optimise l’espace peut accueillir jusqu’à 12 vélos
et peut être agrandie pour satisfaire différents besoins en matière
d’espace et de budget.
With a sturdy steel frame and reinforced roof, Capella requires low
maintenance and is virtually vandal-resistant, making it suitable for
busy environments such as schools or urban areas.
This space-optimising structure can accommodate up to 12
bikes and can be expanded to meet different needs in terms of space
and budget.

Conception: Jan Wickelgren
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Capella
Taille

Size

L=4.00 B=3.60 H=2.30
Capacité = Max 12 vélos.

L=4.00 B=3.60 H=2.30
Capacity = Maximum 12 cycles.

Matériaux et finitions

Materials and finishes

Les cloisons sont réalisées en tube carré galvanisé
de 35 x 35 x 2 mm et de 60 x 60 x 3 mm avec une
pente de 45 °. Disponible avec toits voûtés ou droits
en acier ondulé ou en plastique transparent.

Walls are made of 35x35x2mm and 60x60x3mm
galvanised squared tube with a 45° gradient.
Available with vaulted or straight roofs in
corrugated steel or transparent plastic.

Accessoires

Accessories

Abris à vélos, kit d’extension, kit d’installation de toits
sedum.

Bicycle rack, extension kit, installation kit for sedum roofs.

Installation

Installation
Fondation enterrée. Peut être ancré avec les options
de coulage sur place ou d’installation en autoportant.

Sunken foundation. Can also be anchored with
Cast in place or Freestanding options.

Design

Conception

Jan Wickelgren

Jan Wickelgren

Couleurs standard Standard colours
Galvanisé à chaud
Hot Dip Galvanised
Couleurs supplémentaires disponibles sur demande Additional colours available on request

Options Options
- 2.30

Toit voûté : Acier ou plastique transparent
Vaulted roof: Steel or transparent plastic

- 2.30

Toit droit : Acier ou plastique transparent
Straight roof: Steel or transparent plastic

Options d’installation Installation options
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Abris à vélos Capella Bicycle Shelters Capella
•

•

Tables de
pique-nique
Picnic Tables
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Tables de pique-nique Picnic Tables

Gullviva, Hallon,
Linnea, Olvon,
Ljung
Les tables de pique-nique HAGS à la conception spacieuse et
robuste comprennent des sièges intégrés et utilisent des matériaux
de haute qualité comme le pin cultivé durablement et l’acier
galvanisé résistant à l’usure. Plusieurs tailles sont disponibles pour
satisfaire différents besoins.
A spacious and sturdy design, the HAGS picnic tables come with
integrated seating and incorporate high quality materials such as
slow-grown stained pine and hard-wearing galvanised steel. Several
sizes are available to meet varying needs.
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Tables de pique-nique Gullviva, Hallon, Linnea, Olvon, Ljung Picnic Tables Gullviva, Hallon, Linnea, Olvon, Ljung
•

•

Gullviva, Hallon, Linnea,
Olvon, Ljung
Matériaux et finitions

Materials and finishes

Les lamelles de sièges et de table de 32 x 120 mm sont
en pin scandinave à croissance lente. Elles sont huilées,
teintées et comportent une finition de vernis mat. Elles
sont certifiées FSC. La structure est en tube de 42 mm
de diamètre revêtu de poudre noire ou galvanisé à
chaud.

32x120mm seats and table slats are made of slow-grown
Scandinavian pine. They are oiled, stained and finished
with a matt varnish. These are FSC-certified.
The frame is made of a 42mm diameter black powder
coated or hot dip galvanised steel tube.

Installation
Installation

Freestanding.

Autoportant.

Couleurs standards Standard colours

Brun écorce/noir
Bark Brown/Black

Brun écorce/galvanisé
Bark Brown/Galvanised

Couleurs supplémentaires disponibles sur demande Additional colours available on request

Options Options
- 0.72

- 0.72
- 0.45

- 0.60
- 0.45
- 0.35

Linnea L=1.76
Olvon L=2.20
Gullviva L=2.90

Ljung L=1.76

Hallon L=1.76/2.90
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Tables de pique-nique Gullviva, Hallon, Linnea, Olvon, Ljung Picnic Tables Gullviva, Hallon, Linnea,
Olvon, Ljung
•

•

Skagen
La table de pique-nique inclusive Skagen offre un point de rencontre
agréable pour les personnes de tous âges et capacités, et permet aux
utilisateurs de s’asseoir confortablement grâce à un vaste espace
pour allonger les jambes. Les personnes âgées ou à mobilité réduite
apprécieront son design ergonomique. L’unité standard comporte
sept ou huit sièges et peut accueillir une personne en fauteuil
roulant. Il est possible de commander des unités sur mesure avec
quatre espaces pour fauteuil roulant.
Providing an attractive meeting spot for people of all ages and abilities,
the Skagen inclusive picnic table allows users to sit comfortably as they
have plenty of room to stretch their legs. Its ergonomic design is
appreciated by the elderly or people with limited mobility. The
standard unit comes with seven or eight seats and can accomodate
one wheelchair user. Custom units with four wheelchair spaces can be
ordered.
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Tables de pique-nique Skagen Picnic Tables Skagen
•

•

Skagen
Matériaux et finitions

Materials and finishes

Les tables et les chaises sont réalisées en pin suédois
à croissance lente de 33 x 93 mm. Elles sont huilées,
vernies, et comportent une couche de finition mate.
Elles sont certifiées FSC.
La structure est réalisée en tube d’acier galvanisé de
40 x 40 mm.

Tables and chairs are made of 33x93mm slow-grown
Swedish pine. They are oiled, glazed and finished with a
matte top coat. These are FSC-certified.
The frame is manufactured in 40x40mm galvanised steel
tube.

Installation
Installation

Freestanding.

Autoportant.

Couleurs standards Standard colours

Brun écorce/galvanisé
Bark Brown/Galvanised
Couleurs supplémentaires disponibles sur demande Additional colours available on request

Options Options
- 0.72

- 0.72
- 0.45

Tables de pique-nique
L=1.74
Picnic Table L=1.74
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- 0.45

Tables de pique-nique avec accès pour
fauteuil roulant L=1.36
Picnic Table with Wheelchair access
L=1.36

Tables de pique-nique Skagen Picnic Tables Skagen
•

•

Träjon
Cette table de pique-nique à l’aspect naturel et au design
fonctionnel invite les utilisateurs de tous âges et capacités à se
rassembler. Durable et résistante à l’usure, elle est idéale pour les
environnements scolaires comme pour les installations de loisir
très fréquentées.
With its natural look and functional design, this picnic table invites
users of all ages and abilities to sit down together. Durable and
hard-wearing, it is perfect for both school environments and busy
leisure facilities.

134

Tables de pique-nique Träjon Picnic Tables Träjon
•

•

Träjon
Matériaux et finitions

Materials and finishes

Les lamelles de 32 x 120 mm et 45 x 93 mm et la
structure des sièges et des tables sont en pin suédois à
croissance lente. Elles sont certifiées FSC.
Elles sont huilées, vernies et comportent une finition
matte.

32x120mm and 45x93mm seats and table slats and frame
are made of slow-grown Swedish pine. These are FSCcertified.
It is oiled, glazed and finished with a matt varnish.

Installation

Installation

Freestanding.

Autoportant.

Couleurs standards Standard colours

Brun écorce
Bark Brown
Couleurs supplémentaires disponibles sur demande Additional colours available on request

Options Options
- 0.73
- 0.42

Tables de pique-nique L=1.76/2.90
Camping Table L=1.76/2.90
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Tables de pique-nique Träjon Picnic Tables Träjon
•

•

Barbecues et
jardinières
Grill & Planter
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Barbecues et pots de fleurs Grill & Planter

Chili
Avec son aspect élégant et ses caractéristiques fonctionnelles, le
barbecue Chili donne le ton pour les grillades d’été et favorise l’esprit
de communauté.
Grâce à sa robustesse et à sa durabilité, il est adapté à tous les environnements, des espaces récréatifs animés aux écoles. Les utilisateurs peuvent brûler du bois ou du charbon de bois dans le barbecue Chili pour y cuire différents aliments, et apprécieront son design
fonctionnel qui permet une circulation optimale de l’air.
With its stylish frame and functional features, the Chili grill sets the
mood for summer barbecues and helps foster a sense of community.
Its strength and durability makes it suitable for all environments, from
busy recreational spaces to schools. Users can light the Chili grill with
charcoal or wood to cook a variery of food and will appreciate the
functional Conception allowing optimal air circulation.

Conception: Gunilla Allard
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Barbecues et pots de fleurs Chili Grill & Planter Chili
•

•

Chili
Matériaux et finitions

Materials and finishes

Barbecue : Feuille d’acier de 5 mm
Pieds : Feuille d’acier de 4 mm
Conteneur : Plaque d’acier de 3 mm traité avec un
revêtement de poudre noire résistant à la chaleur.

Grill: 5mm steel sheet
Legs: 4mm steel sheet
Container: 3 mm steel plate treated with a black heatresistant powder coating.

Installation

Installation

Autoportant. Peut être ancré avec un montage par
coulage sur place.

Freestanding. Can also be anchored with a cast in place
fitting.

Conception

Conception

Gunilla Allard

Gunilla Allard

Couleurs standards Standard colours

Noir
Black
Couleurs supplémentaires disponibles sur demande Additional colours available on request

Options Options
- 0.80

Grill L=0.85
Grill L=0.85
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Barbecues et pots de fleurs Chili Grill & Planter Chili
•

•

Flox
Le fruit d’une collaboration avec la célèbre designer Gunilla Allard,
les bancs de la collection Rox et les jardinières de la collection Flox
ont une esthétique commune et sont complémentaires. Adaptés à
la fois aux environnements intérieurs et extérieurs, ils mettront en
valeur les places publiques comme les centres commerciaux.
Disponibles en deux différentes hauteurs, les jardinières empilables peuvent être soulevées et déplacées aisément. Un système
d’irrigation optionnel est également disponible.
« Des jardinières de différentes tailles peuvent être regroupées pour
créer une composition attrayante et ajouter un intérêt visuel, alors
qu’un alignement de jardinières constituera une délimitation entre
des zones piétonnes et des routes fréquentées, » observe Gunilla.
The happy result of a collaboration with renowned Conceptioner Gunilla Allard, the collection of Rox benches and Flox planters share a
common Conception language and complement each other. Suitable
for both indoor and outdoor environments. Available in two different
heights, the stackable planters can be lifted and moved easily. An
optional irrigation system is also available
“Planters from different sizes can be grouped together to create
an interesting composition and add visual interest, whilst a line of
planters will provide a buffer between pedestrian zones and busy
roads”, says Gunilla.

Conception: Gunilla Allard
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Barbecues et jardinières Flox Grill & Planter Flox
•

•

Flox
Matériaux et finitions

Materials and finishes

Le conteneur est réalisé en feuille d’acier 3 mm et
les pieds sont en tôle d’acier 4 mm. Le modèle est
disponible en acier avec revêtement en poudre ou
galvanisé.

The container is made of 3mm steel sheet and the legs of
4mm steel sheet. Available as either powder coated or hot
dip galvanised.
.

Installation

Installation

Freestanding. Can also be anchored with a cast in place
fitting.

Autoportant. Peut être ancré avec un montage par
coulage sur place.

Accessories

Accessoires

Irrigation system.

Système d’irrigation.

Conception

Conception

Gunilla Allard

Couleurs standards Standard colours

Noir
Black

Galvanisé
Galvanised

Couleurs supplémentaires disponibles sur demande Additional colours available on request

Options Options
- 0.72
- 0.60

Version haute L=0.78
High version L=0.78
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Version basse L=0.78
Low version L=0.78

Barbecues et jardinières Flox Grill & Planter Flox
•

•

Flox/Rox

Designers
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Designers

Gunilla Allard
Gunilla Allard, qui compte parmi les designers scandinaves les plus réputés, a
conçu un certain nombre de produits qui sont devenus des références classiques,
que ce soit dans la sphère privée ou publique. Allard excelle dans l’alliance de
la fonctionnalité et de l’élégance intemporelle, ainsi que dans la mise en valeur
des plus infimes détails. Après avoir obtenu son diplôme à la Faculté des Arts
de Stockholm en 1998, elle a embrassé la carrière de designer de plateau pour
l’industrie du cinéma, une expérience qui lui a donné l’occasion de travailler
avec Ingmar Bergmann. Elle a reçu un certain nombre de récompenses, dont les
prestigieux prix Bruno Mathsson et Georg Jensen, et s’est vue également décerner
un doctorat honoraire à l’Université Linnaeus de Växjö. Gunilla Allard a conçu nos
collections Pixbo, Chili, Flox et Rox.
One of the most renowned Scandinavian designers, Gunilla Allard has designed a
number of products which have become classic references in both the private and
public spheres. Allard excels at combining functionality and timeless elegance as well
as enhancing even the smallest details. After graduating from the University College
of Arts in Stockholm in 1988, she embarked on a career as a set designer for the
film industry, during which she had the opportunity to work with Ingmar Bergmann.
She has received a number of awards, including the prestigious Bruno Mathsson
and Georg Jensen prizes, and has also been granted a honorary doctorate at the
Linnaeus University in Växjö. Gunilla Allard has designed our Pixbo, Chili, Flox and Rox
collections.

Gunnar Hallén
L’architecte et designer suédois Gunnar Hallén a travaillé sur des projets variés, du
développement de mobilier de parc et urbain à la rénovation de quartiers entiers.
Son objectif est de fournir des concepts de design à la fois viables du point de vue
économique, fonctionnels et d’utilisation agréable pour la population locale, tout
en intégrant de nombreux éléments naturels. Gunnar a conçu notre collection
classique Rörkröken.
Swedish architect and designer Gunnar Hallén has worked on a variety of projects,
from developing park and urban furniture to rejuvenating entire neighbourhoods. His
aim is to deliver design concepts which are both economically sound, functional and
enjoyable for the local community, whilst incorporating plenty of natural elements.
Gunnar has designed our classic Rörkröken collection.

Designers
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Gustav Hallén
Formé à l’Université Umeå et à la Faculté des Arts de Stockholm, Gustav Hallén
travaille principalement comme designer industriel, tout en faisant parfois des
incursions dans la conception graphique. Il a abordé tous les secteurs, du mobilier
à la téléphonie en passant par les verres high-tech et l’emballage. Son style de
design immédiatement reconnaissable lui a valu de remporter un certain nombre
de récompenses prestigieuses, dont les prix Red Dot Design et Formex Formidable
en 2014. Son travail a également été exposé au MOMA (Museum of Modern Art) à
New York. Gustav a conçu notre banc Zeta.
Educated at Umeå University and the College of Arts in Stockholm, Gustav Hallén
primarily works as an industrial designer, with the occasional stint in graphic design.
His portfolio spans everything from furniture, telephones to hi-tech glasses and
packaging. His unique design style has won him a number of prestigious awards,
including three Red Dot Design awards and Formex Formidable in 2014. His work has
also been showcased at the MOMA (Museum of Modern Art) in New York. Gustav has
designed our Zeta bench.

Niklas Madsen/Kristian Gunnemo
Les designers industriels Kristian Gunnemo et Niklas Madsen
ont collaboré à l’élaboration de notre gamme de cendriers
Gastro. Kristian est spécialisé dans le design intérieur, tandis
que Niklas a œuvré à la conception d’espaces publics dans le
monde entier.
Industrial designers Kristian Gunnemo and Niklas Madsen have
worked together on the development of our Gastro ashtray
range. Kristian specialises in interior design, whilst Niklas has been
involved in the design of public spaces across the world.

Thorulf Löfstedt
Thorulf Löfstedt est un designer industriel suédois qui possède une vaste
expérience dans le développement de produits pour les espaces publics. Il a
reçu un certain nombre de récompenses internationales dans le domaine du
design au cours d’une carrière où il a abordé divers secteurs, dont le mobilier,
l’éclairage, les équipements de jeu et les éléments de sécurité. Ses créations, à
la fois visuellement séduisantes et fonctionnelles, font désormais partie de la
vie quotidienne des gens. Thorulf a conçu notre banc Taberg et a collaboré au
développement de nos structures UniMini et UniPlay.
Thorulf Löfstedt is a Swedish industrial designer with extensive experience in developing products for public spaces. He has received a number of international design
awards over the course of his career in various fields, including furniture, lighting, play
equipment and safety features. Both visually-appealing and functional, his creations
have become part of people’s everyday lives. Thorulf has designed our Taberg bench
and he collaborated on the development of our UniMini and UniPlay structures.
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Designers

Lars Vejen
Bien établi sur la scène danoise du design et formé à l’École d’Architecture
d’Aarhus, Lars Vejen est un designer aux talents variés qui aime travailler avec des
professionnels aux parcours divers. « Je tire mon inspiration de la manière dont
les gens, les formes et les structures interagissent, » déclare Lars qui a développé
un certain nombre de produits dans des domaines comprenant l’éclairage et les
solutions acoustiques, ainsi que le mobilier et les concepts de design intérieur.
Lars a conçu nos bancs Grid et Spin.
Well established on the Danish design scene and educated at the Aarhus School of
Architecture, Lars Vejen is a versatile designer who enjoys working with professionals
from different backgrounds. ”I take inspiration from how people, shapes, nature and
structures interact”, says Lars, who has developed a number of products including
lighting, acoustic solutions, as well as furniture and interior design concepts. Lars has
designed our Grid and Spin benches.

Jan Wickelgren
Architecte et designer de formation bénéficiant d’une connaissance approfondie
des espaces publics extérieurs, Jan Wickelgren est un collaborateur de Hags
de longue date et contribue à la conception de nos équipements de jeu depuis
les années 70. Son style unique, alliant la simplicité à l’élégance, lui a valu une
reconnaissance internationale. Jan a conçu nos gammes Sofiero, Birka, England,
Gripsholm, Sergel, Stella, Nova et Capella.
A trained architect and designer with an in-depth knowledge of outdoor public
spaces, Jan Wickelgren is a long-time HAGS collaborator and has helped us design
play equipment since the 70s. His distinctive style combining simplicity and elegance
has won international recognition. Jan has designed our Sofiero, Birka, England,
Gripsholm, Sergel, Stella, Nova and Capella ranges.

Designers
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