
BANCS KUBB
Mobilier urbain

Matériaux
Reconstitution de pierres naturelles de marbre ou 

granite blanc. Finition polie ou martelée. Traitement 

anti-dégradation.

Identité couleur standard
Granite : Granite Blanc

Marbre : Porphyre, Jaune Mori, Noir Ebène, 

Veneziano, Blanc de carrare, Botticino, Vert Alpes

Mesures
H x L x l

Mono Kubb :

440 x 700 x 650 mm

Mid Kubb :

440 x 1550 x 650 mm

Curved Kubb :

440 x 1807 x 768 mm

Double Kubb :

440 x 2000 x 650 mm

Fixation
Posés

SMART SPACE

aubrilam.com

 
 

Banc “DUBBLE KUBB” 

Code dessin : PAAR055 

Designer : 
Bellitalia Design Department 

Révision :  

Code fiche 
technique : 

02_01/10/2015 

 

 
 
 

 

Produit : Banc avec sectionne rectangulaire modulaire modèle 
DUBBLE KUBB, composé par un banc monolithique. 
 

Dimensions : longueur : mm 2000 ; 
largeur : mm 650 ; 
hauteur : mm 440 ; 
poids total : kg 1362. 
 

Matériaux : Le banc peut être réalisé en agrégats de pierres de 
marbre naturelles ou en conglomérats type «granit 
blanc». 
 

Armature : Le banc est pourvu d’une propre armature avec des 
paliers lisses pour le levage et le nivelage, qui sont 
cachées par une plaque avec le logo Bellitalia.  
 

Finitions : 

 

Toutes les surfaces du banc sont sablées, sauf l’assis 
qui peut être poli, pour donner un aspect reluisant au 
produit, ou bouchardé, pour un aspect rugueux. Ensuite 
la surface est traitée avec des peintures transparentes 
anti-dégradation ou, à la demande, avec des produits 
nano-technologiques et/ou anti graffiti. Tous les bords 
sont arrondis ou rendus non-tranchants. 
 

Manutention : Manutentionner avec des moyens adéquats. 
 

Mise en œuvre : Poser simplement sur le sol. 
 

  

 

 
 

Banc “MID KUBB” 

Code dessin : PAAR053 

Designer : 
Bellitalia Design Department 

Révision :  

Code fiche 
technique : 

02_01/10/2015 

 

 
 
 

 

Produit : Banc avec sectionne rectangulaire modulaire modèle 
MID KUBB, composé par un banc monolithique. 
 

Dimensions : longueur : mm 1550 ; 
largeur : mm 650 ; 
hauteur : mm 440 ; 
poids total : kg 1054. 
 

Matériaux : Le banc peut être réalisé en agrégats de pierres de 
marbre naturelles ou en conglomérats type «granit 
blanc». 
 

Armature : Le banc est pourvu d’une propre armature avec des 
paliers lisses pour le levage et le nivelage, qui sont 
cachées par une plaque avec le logo Bellitalia.  
 

Finitions : 

 

Toutes les surfaces du banc sont sablées, sauf l’assis 
qui peut être poli, pour donner un aspect reluisant au 
produit, ou bouchardé, pour un aspect rugueux. Ensuite 
la surface est traitée avec des peintures transparentes 
anti-dégradation ou, à la demande, avec des produits 
nano-technologiques et/ou anti graffiti. Tous les bords 
sont arrondis ou rendus non-tranchants. 
 

Manutention : Manutentionner avec des moyens adéquats. 
 

Mise en œuvre : Poser simplement sur le sol. 
 

  

 

 
 

Banc “MONO KUBB” 

Code dessin : PAAR052 

Designer : 
Bellitalia Design Department 

Révision :  

Code fiche 
technique : 

02_01/10/2015 

 

 
 
 

 

Produit : Banc avec sectionne rectangulaire modulaire modèle 
MONO KUBB, composé par un banc monolithique. 
 

Dimensions : longueur : mm 700 ; 
largeur : mm 650 ; 
hauteur : mm 440 ; 
poids total : kg 472. 
 

Matériaux : Le banc peut être réalisé en agrégats de pierres de 
marbre naturelles ou en conglomérats type «granit 
blanc». 
 

Armature : Le banc est pourvu d’une propre armature avec des 
paliers lisses pour le levage et le nivelage, qui sont 
cachées par une plaque avec le logo Bellitalia.  
 

Finitions : 

 

Toutes les surfaces du banc sont sablées, sauf l’assis 
qui peut être poli, pour donner un aspect reluisant au 
produit, ou bouchardé, pour un aspect rugueux. Ensuite 
la surface est traitée avec des peintures transparentes 
anti-dégradation ou, à la demande, avec des produits 
nano-technologiques et/ou anti graffiti. Tous les bords 
sont arrondis ou rendus non-tranchants. 
 

Manutention : Manutentionner avec des moyens adéquats. 
 

Mise en œuvre : Poser simplement sur le sol. 
 

  

 

 
 

Banc “CURVED KUBB” 

Code dessin : PAAR054 

Designer : 
Bellitalia Design Department 

Révision :  

Code fiche 
technique : 

02_01/10/2015 

 

 
 
 

 

Produit : Banc avec sectionne rectangulaire modulaire modèle 
CURVED KUBB, composé par un banc monolithique. 
 

Dimensions : longueur : mm 1807 ; 
largeur : mm 768 ; 
rayon intérieur : mm 2000 ; 
rayon extérieur : mm 2650 ; 
hauteur : mm 440 ; 
poids total : kg 1104. 
 

Matériaux : Le banc peut être réalisé en agrégats de pierres de 
marbre naturelles ou en conglomérats type «granit 
blanc». 
 

Armature : Le banc est pourvu d’une propre armature avec des 
paliers lisses pour le levage et le nivelage, qui sont 
cachées par une plaque avec le logo Bellitalia.  
 

Finitions : 

 

Toutes les surfaces du banc sont sablées, sauf l’assis 
qui peut être poli, pour donner un aspect reluisant au 
produit, ou bouchardé, pour un aspect rugueux. Ensuite 
la surface est traitée avec des peintures transparentes 
anti-dégradation ou, à la demande, avec des produits 
nano-technologiques et/ou anti graffiti. Tous les bords 
sont arrondis ou rendus non-tranchants. 
 

Manutention : Manutentionner avec des moyens adéquats. 
 

Mise en œuvre : Poser simplement sur le sol. 
 

  

 

 
 

Banc “CROSS KUBB” 

Code dessin : PAAR056 

Designer : 
Bellitalia Design Department 

Révision :  

Code fiche 
technique : 
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Produit : Banc avec sectionne rectangulaire modulaire modèle 
CROSS KUBB, composé par un banc monolithique. 
 

Dimensions : longueur : mm 1864 ; 
largeur : mm 1438 ; 
hauteur : mm 440 ; 
poids total : kg 1643. 
 

Matériaux : Le banc peut être réalisé en agrégats de pierres de 
marbre naturelles ou en conglomérats type «granit 
blanc». 
 

Armature : Le banc est pourvu d’une propre armature avec des 
paliers lisses pour le levage et le nivelage, qui sont 
cachées par une plaque avec le logo Bellitalia.  
 

Finitions : 

 

Toutes les surfaces du banc sont sablées, sauf l’assis 
qui peut être poli, pour donner un aspect reluisant au 
produit, ou bouchardé, pour un aspect rugueux. Ensuite 
la surface est traitée avec des peintures transparentes 
anti-dégradation ou, à la demande, avec des produits 
nano-technologiques et/ou anti graffiti. Tous les bords 
sont arrondis ou rendus non-tranchants. 
 

Manutention : Manutentionner avec des moyens adéquats. 
 

Mise en œuvre : Poser simplement sur le sol. 
 

  

 


