DES BANCS –

avec une valeur ajoutée intégrée

BANCS DE HESS –
Haute qualité, durabilité et forme parfaite

Les bancs de Hess sont synonymes d´excellente qualité et de
durabilité. Non seulement leur utilisation est précieuse comme
lieu de repos, ils représentent aussi un point de mire dans
l‘espace urbain.

Des matériaux sélectionnés et très résistants, qui
séduisent par leur haptique exigeante et leur apparence,
ainsi qu´une qualité de fabrication maximale. Grâce à un
design parfait, ils font une très bonne impression dans tout
environnement urbanistique !

CORVUS

ARINI TREE BANC

CASTELLO

Les bancs sont disponibles en différents modèles – et ils ont
néanmoins une chose en commun :
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Des bancs intelligents – pour des espaces urbains
intelligents.
Vous voulez offrir quelque chose de spécial à vos habitants, à
vos invités et à vos visiteurs? Pas de problème.
Pendant que ceux-ci font une pause sur notre banc,
smartphone ou tablette peuvent être chargés en parallèle. Très
facilement et sans aucun câble grâce à nos stations de
recharge QI intégrées.
Parfaitement encastrées dans le lattage de l´assise et
spécialement conçues pour les exigences des espaces
extérieurs. Des prises de recharge USB peuvent également
être installées sur demande.

Pour chaque version, nous veillons à ce que câbles et
connexions soient posés et fixés de telle façon que ceux-ci
résistent aux influences les plus exigeantes – qu´il s´agisse
des conditions météorologiques ou de vandalisme.
De cette façon, chaque visite dans votre centre commercial, sur
votre place de marché ou dans vos espaces extérieurs est une
expérience inoubliable et paisible.
Bancs de Hess – des bancs avec une
valeur ajoutée intégrée.

Spécifications techniques
Les chargeurs que nous intégrons sont des chargeurs sans fil certifiés Qi 12/24V, étanches, de la marque Scanstrut, Type ROKK, qui
permettent de recharger les téléphones et les tablettes de manière
très simple et pratique.
-

Le
module
de
recharge est encastré
dans le lattage – pour une
esthétique parfaite et un très haut
niveau de résistance.

Préinstallé
Plage de tension d´entrée: 10-30V (système 12/24V)
Courant d‘entrée maximum: 1,5A
Puissance: 5W (5V, 1A)
Classe de protection: IPX6 étanche
Stable aux UV
Antidérapant
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Illustrations similaires, l‘apparence peut varier en fonction de la situation d‘installation. Sous
réserve de modifications techniques.
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AUTRES SOLUTIONS INTELLIGENTES
POUR DES VILLES INTELLIGENTES

Plus d´informations sur le thème „SMART CIT Y“
sur notre site web:
w w w.hess.eu
Hess GmbH Licht + Form . Lantwattenstraße 22 . 78050 Villingen-Schwenningen . Tel: +49 (0) 7721 / 920 - 0 . Email: smartcity@hess.eu
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