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Design: David Karásek, Viktor Šašinka

Create a world of your own. Leave it with Cuby.
A cubic structure for the most cheerful use. Our answer 
to the demand for greater intimacy in public spaces,  
and much more.
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Create a world of your own. Leave it with Cuby.
A cubic structure for the most cheerful use. Our answer 
to the demand for greater intimacy in public spaces,  
and much more.

Créez votre propre monde. Laissez-le avec Cuby.
Une structure cubique pour l'utilisation la plus joyeuse.
Notre réponse à la demande d'une plus grande intimité dans les espaces publics, et bien plus encore.

CARACTÉRISTIQUES

CORBEILLE EN ACIER AVEC 3 VERSIONS DE PIED :

- pied latéral avec tube acier ø 76 mm, colliers en 

   aluminium moulé (1)

- pied central avec tube d’acier ø 76 mm (2)

- pied cendrier (3)

4 POMMEAUX AU CHOIX (‘‘pied latéral’’ et ‘‘pied central’’) : 

City, Agora, Boule, Forum

Couvercle réducteur pour empêcher l’introduction de sacs 

à ordures ménagère.

Forme extinctrice spécialement conçue pour empêcher la 

propagation d’un feu.

Seau en acier galvanisé 8/10e avec poignées de manutention.

VERROUILLAGE : 

ouverture par clé triangle, fermeture autocentrante 

et verrouillage par pêne.

OPTIONS
Embase décorative en aluminium moulé

Amovibilité par serrubloc.

FINITION
Corps et couvercle peint sur zinc selon nos coloris :

          RAL 3020           RAL 3004          RAL 5010          RAL 6005          RAL 8017          RAL 7044          RAL 9010          RAL 9005          GRIS ANTHRACITE          ASPECT CORTEN

   

FIXATION
Scellement direct.

DIMENSIONS
Contenance : 40 litres.
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 CUB100 (sous le dallage) – CUB1001 (sur plateforme bois) 

 CUB110 (sous le dallage) – CUB1101 (sur plateforme bois) 
 
Structure avec fixation ŵƵƌĂůĞ�pour les tables (plateau HPL, 2 x 2 dispositif chargeur USB)  

 
Structure avec fixation murale pour le banc 
 
Parois :                              Lames de bois ǀĞƌƚŝĐĂůĞƐ
 
Toit :                                  Lames de bois 
 
Mobilier inclus :               1 x PQX351, 1 x PQX (chaise pivotante), 1 x PIX91U 
 
  
 

 
Parois 1 et 2 :                   Lames de bois avec persiennes 
 
Toit :                                  Lames de bois 
 
Mobilier inclus :               4 x LBS185 
 
  
 

 
 
 
 
 
 

Structure sans fixation 

 

 CUB120 (sous le dallage) – CUB1201 (sur plateforme bois) 
 

 CUB140 (sous le dallage) – CUB1401 (sur plateforme bois) 
 

Structure avec fixation ŵƵƌĂůĞ�pour les bancs 

 
Parois :                             dƌĞŝůůŝƐ avec une jardinière (pour plantes grimpantes) 
 
Toit :                                 dƌĞŝůůŝƐ (pour plantes grimpantes) 
 
Mobilier inclus :              1 x RVA150t, 1 x RVA-10-150t 
 
 

 
Parois 1 et 2 :                   Métal déployé 
 
Toit :                                  Verre de sécurité trempé feuilleté  
 
Mobilier inclus :               2 x PQX351, 1 x TBL1O1 (plateau HPL) 
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Structure sans fixation 

 

 CUB120 (sous le dallage) – CUB1201 (sur plateforme bois) 
 

 CUB140 (sous le dallage) – CUB1401 (sur plateforme bois) 
 

Structure avec fixation ŵƵƌĂůĞ�pour les bancs 

 
Parois :                             dƌĞŝůůŝƐ avec une jardinière (pour plantes grimpantes) 
 
Toit :                                 dƌĞŝůůŝƐ (pour plantes grimpantes) 
 
Mobilier inclus :              1 x RVA150t, 1 x RVA-10-150t 
 
 

 
Parois 1 et 2 :                   Métal déployé 
 
Toit :                                  Verre de sécurité trempé feuilleté  
 
Mobilier inclus :               2 x PQX351, 1 x TBL1O1 (plateau HPL) 
 
 

Mobilier inclus : 1 x PQX351, 1 x PQX (chaise pivotante), 1 x PIX91U

Structure avec fixation murale pour le banc
Parois : Lames de bois verticales
Toit : Lames de bois

Mobilier inclus : 2 x PQX351, 1 x TBL101 (plateau HPL)

Structure avec fixation murale pour le banc
Parois 1 et 2 : Métal déployé
Toit : Verre de sécurité trempé feuilleté

Mobilier inclus : 4 x LBS185

Structure avec fixation murale pour les tables
(plateau HPL, 2 x 2 dispositifs chargeur USB)
Parois 1 et 2 : Lames de bois avec persiennes
Toit : Lames de bois

Mobilier inclus : 1 x RVA150t, 1 x RVA-10-150t

Structure sans fixation
Parois : Treillis avec une jardinière (pour plantes grimpantes)
Toit : Treillis (pour plantes grimpantes)


