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DESIGN  DURABILITÉ  EXPERTISE

Aplomb et raffinement  

De nature expressive, la collection met en valeur à la fois l’aplomb de sa stature et le raffinement  
de son design.

Les supports en fontes d’aluminium et en acier évoquent un caractère industriel prêt à défier l’usure du 
temps. La double épaisseur des éléments d’assise, jumelée à leur chanfrein continu, se veut une lecture 
visuelle d’un confort tout en permettant d’intégrer des options pratiques et audacieuses.

Donner vie aux espaces avec la Collection DELTA

Donner vie aux espacesavec la Collection DELTA Collection DELTA

https://equiparc.com/fr/


Donner vie aux espaces avec la Collection DELTA



EP 3950 EP 3950-RU-DOUBLE

EP 4950

EP 4952

EP 4951

EP 1950
Banc avec dossier
Empattements en fonte  
d’aluminium, peint.

EP 2950 
Ensemble de table et bancs
Structure en fonte d’aluminium et en 
acier galvanisé à chaud, peint.
2 bancs sans dossier inclus.

EP 1951
Banc sans dossier
Empattements en fonte  
d’aluminium, peint.

EP 3950 / EP 3950-RU-D
Panier à rebuts
Structure d’acier avec apprêt au zinc, peint.
Contenant de 91 litres en acier galvanisé et peint.
Couvercle en aluminium peint avec battant central.

EP 4950 / EP 4951 / EP 4952
Bac à fleurs  
Structure en acier galvanisé à chaud, peint.

Contenant de plastique recyclé,  
30 litres.

Contenant de plastique recyclé,  
30 litres et 20 litres.

Contenant de 165 litres en  
acier déployé galvanisé à chaud.

EP 5950
Support à vélos, 2 places 
Structure d’acier galvanisé  
à chaud peint avec logo.
Insertion de bois.
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