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DESIGN  DURABILITÉ  EXPERTISE

Authenticité tout en courbes  

Inspirée de la nature et de la danse, cette nouvelle collection offre des courbes élégantes et avant- 
gardistes. Tous les détails des éléments TANGO ont été pensés pour s’harmoniser parfaitement  
afin de créer une famille de produits complète.

Donner vie aux espaces avec la Collection TANGO.

* Banc avec dossier, bac à fleurs et support à vélos disponibles avec ou sans technologie DEL.

* Pour les luminaires et les produits incluant la technologie DEL contactez Lumca à www.lumca.com

Donner vie aux espacesavec la Collection TANGO Collection TANGO

https://equiparc.com/fr/


Donner vie aux espaces avec la Collection TANGO



EP 1980 *
Banc avec dossier
Empattements en fonte  
d’aluminium, peint.

* Banc avec dossier 
offert avec ou sans 
technologie DEL.

* Bac à fleurs offert avec ou sans 
technologie DEL.

* Support à vélos 
offert avec ou sans 
technologie DEL.

EP 2980 
Ensemble de table et bancs
Structure d’aluminium, peint

EP 1981
Banc sans dossier
Empattements en fonte  
d’aluminium, peint.

EP 3980 
Panier à rebuts
Structure d’aluminium et d’acier  
galvanisé à chaud, peint.
Contenant de 116 litres en acier 
déployé galvanisé à chaud.

EP 4980 *
Bac à fleurs
Structure d’aluminium, peint.
Contenant de plastique recyclé,  
30 litres.

EP 5980 *
Support à vélos, 2 places 
Structure d’aluminium,  
peint. Pictogramme  
de vélos inclus

EP 4981*
Bac à fleurs long  
Structure d’aluminium, peint.
Contenant de 130 litres en acier  
galvanisé à chaud.
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