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DESIGN  DURABILITÉ  EXPERTISE

Convivialité et élégance  

Equiparc a toujours le souci d’offrir des produits de grande qualité, et la nouvelle Collection URBANITI ne 
fait pas exception. Une attention particulière a été donné aux détails de cette collection, lui offrant ainsi 
un aspect intemporel et moderne à la fois. L’utilisation des trapèzes dans le design lui donne un certain 
ludisme en plus de lui permettre de s’intégrer facilement dans un décor urbain. 

Habiter l’urbain n’aura jamais été aussi versatile avec la Collection URBANITI.

Donner vie aux espacesavec la Collection URBANITI Collection URBANITI

https://equiparc.com/fr/


Donner vie aux espaces avec la Collection URBANITI



EP 1560 
Banc avec dossier
Structure d’acier avec  
apprêt au zinc et peint.

EP 1561
Banc sans dossier
Structure d’acier avec  
apprêt au zinc et peint.

EP 3560
Panier à rebuts
Structure d’acier avec apprêt au zinc et peint  
à la poudre de polyester.
Contenant de 91 litres en acier galvanisé.

EP 3560-RU-DOUBLE
Panier à rebuts et recyclage
Structure d’acier avec apprêt au zinc et peint  
à la poudre de polyester.
Contenants de 91 litres en acier galvanisé.

EP 3560-RU-TRIPLE
Panier à rebuts et recyclage
Structure d’acier avec apprêt au zinc et peint  
à la poudre de polyester.
Contenants de 91 litres en acier galvanisé.

EP 5560-GP
Support à vélos jusqu’à 6 places
Structure d’acier galvanisé  
à chaud.
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DESIGN  DURABILITÉ  EXPERTISE

Convivialité et élégance 

Equiparc a toujours le souci d’offrir des produits de grande qualité, et la nouvelle Collection URBANITI 
ne fait pas exception. Une attention particulière a été donnée aux détails de cette collection, lui offrant 
ainsi un aspect intemporel et moderne à la fois. L’utilisation des trapèzes dans le design lui donne un 
certain ludisme en plus de lui permettre de s’intégrer facilement dans un décor urbain. 
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