
ORIONE & PEGASO PLANTERS
Urban furniture

Material
Reconstituted natural marble stones or white granite.

Finishing: polished or bush hammered. Protective 

coating.

Standard colour identity
Granite: White Granite. 

Marble: Porfido, Giallo Mori, Nero Ebano, Veneziano, 

Bianco Carrara, Botticino, Verde Alpi.

Measurements
H x Ø

Orione: 816 x 520 mm

Pegaso: 915 x 640 mm

Fixation
No ground fixation required.
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Jardinière “ORIONE” 

Code fiche 
technique : 

FIPP007 

Designer: 
Bellitalia Design Department Code dessin : AF15100101 

Révision: 02_01/10/2015 

 

 
 
 

 

Produit : Jardinière modèle ORIONE, composée par une 
jardinière monolithique pourvue d’une corbeille interne. 
 

Dimensions : diamètre externe: mm 520;  
hauteur maximale: mm 816;  
poids total: kg 242; 
capacité: 13 litres. 
 

Matériaux : La jardinière peut être réalisée en agrégats de pierres 
de marbre naturelles ou en conglomérats type «granit 
blanc». La corbeille interne est réalisée en acier 
inoxydable. 
 

Armature : La jardinière est pourvue d’une propre armature 
avec des paliers lisses internes et un boulon à œil 
pour le levage. 
 

Finitions : 

 

La surface de la jardinière peut être polie, pour donner 
un aspect reluisant au produit, ou bouchardée, 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, en vissant 
les boulons à œil aux paliers lisses. 
 

Mise en ouvre : Poser simplement sur le sol et enlever les boulons à œil 
utilisés pour le levage.  
 

  

 

 
 

Jardinière “PEGASO” 

Code fiche 
technique : 

FIPP008 

Designer: 
Bellitalia Design Department Code dessin : AF15100201 

Révision: 02_01/10/2015 

 

 
 
 

 

Produit : Jardinière modèle PEGASO, composée par une 
jardinière monolithique pourvue d’une corbeille interne. 
 

Dimensions : diamètre externe: mm 640;  
hauteur maximale: mm 912;  
poids total: kg 374; 
capacité: 15 litres. 
 

Matériaux : La jardinière peut être réalisée en agrégats de pierres 
de marbre naturelles ou en conglomérats type «granit 
blanc». La corbeille interne est réalisée en acier 
inoxydable. 
 

Armature : La jardinière est pourvue d’une propre armature 
avec des paliers lisses internes et un boulon à œil 
pour le levage. 
 

Finitions : 

 

La surface de la jardinière peut être polie, pour donner 
un aspect reluisant au produit, ou bouchardée, 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, en vissant 
les boulons à œil aux paliers lisses. 
 

Mise en ouvre : Poser simplement sur le sol et enlever les boulons à œil 
utilisés pour le levage.  
 

  

 


