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TRINIDAD

Le concept TRINDAD est une évocation au voyage et à la liberté, à
l’inconnu. Avec ses 3 mâts reliés entre eux par des voiles-ombrières,
cet ensemble est équipé de différents appareillages tels que : robinet 2
d’eau potable, buses de brumisation, éclairage leds, … et peut être
installé dans tous types de lieux publics.
CONCEPT en cours de prototypage.

CONCEPT
Mobilier urbain composé de trois mâts de
différentes hauteurs et de voiles tendues,
remplissant tout ou partie des fonctions suivantes :
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Trinidad
Ensemble de mâts équipés
de brumisation, fontaine à
boire, distributeurs de
savon et projecteurs.
L’ensemble est relié par
des ombrières.
Des bancs, en forme de
vigie, servant de caches
techniques et
d’insonorisation sont
proposés en option selon
les projets.
OPTION
Selon les besoins du donneur
d’ordre, l’ensemble peut être
équipé de panneaux
photovoltaïques pour remplir
les fonctions d’éclairage et de
sonorisation (spots bidirectionnels à leds et enceintes
bluetooth sur batteries
embarquées).

Ombrière
Eclairage
Brumisation
Eau potable
Salubrité publique (Distributeurs hygiéniques)
Sonorisation

DONNÉES TECHNIQUES
L’ouvrage global est constitué de trois mâts de 4, 5
et 6 m de haut supportant une voile d’ombrage. La
gamme standard propose les équipements suivants :
1. Premier mât : Fontaine à boire
2. Deuxième mât : dispositif d’hygiène avec
distributeur de savon automatique
3. Troisième mât : Brumisation autonome et
vertueuse
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CONCEPT en cours de prototypage.

PRINCIPE D’INSTALLATION DU MAT
« BRUMISATION »

PRINCIPE D’INSTALLATION DU MAT
«SALUBRITE PUBLIQUE»

Trinidad

PRINCIPE D’INSTALLATION DU MAT
«FONTAINE A BOIRE»
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CONCEPT en cours de prototypage.

Trinidad
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CONCEPT en cours de prototypage.

ZEN
Zéro Energie Net ©

FC URBAN DESIGNER vous propose de partager son expérience et son
savoir faire en agronomie et paysage, en fontainerie et scénographie dans le
cadre d’aménagements d’espaces urbains principalement orientés vers
l’écologie et la gestion des ressources naturelles.
Aujourd’hui, il nous est donné de réfléchir différemment et autrement que sous
les seuls traits d’un investissement à fonds perdus.
Cela passe par une prise de conscience et un changement des mentalités et ce,
à tous les stades du projet depuis sa conception jusqu’à sa réception, du
donneur d’ordre à l’exécutant.

Entrez dans une démarche et une logique Z.E.N., c’est s’engager entièrement
au service de l’homme dans les effets immédiats auront des conséquences sur
plusieurs générations à venir.
Cela demande de l’audace et un peu de savoir faire. C’est ce que nous
souhaitons apporter à la dimension de votre projet.
Osons les paysages de demain !
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