
Design en ligne facile

Toutes les mesures sont 
approximatives. Comme 
nous travaillons cons-
tamment au développe-
ment de nos produits, 
nous nous réservons le 
droit d‘y apporter des 
modifications techniques 
et des tolérances. 
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Modules d’assise

INFORMER 
CONCEVOIR
COMMANDER

www.vispronet.fr
D’ailleurs, nous proposons des alternatives aux 
modules d‘assise en mousse : faites votre choix 
parmi des éléments d‘assise gonflables, des sacs 
de haricots remplis de perles de polystyrène®, des 
chaises pliantes ou des fauteuils de loisir.

Dimensions

A B Höhe

Cube mousse / Cube mousse - Outdoor
30cm 30cm 30cm

40cm 40cm 40cm

45cm 45cm 45cm

50cm 50cm 50cm

Bloc mousse portrait
2 places

90cm 45cm 45cm

3 places

120cm 45cm 45cm

Cylindre mousse
Ø 40cm 40cm

Ø 45cm 45cm

Ø 50cm 50cm

Ø 45cm 90cm

Module d’angle
45cm 45cm 45cm

Module quart de cercle 90°
67,5cm 67,5cm 45cm

Ø intérieur 45 cm
Ø extérieur 135 cm

Module demi cercle 180°
135cm 67,5cm 45cm

Ø intérieur 45 cm
Ø extérieur 135 cm

RESISTANT
AUX

ÉCLABOUSSURES

Une créativité sans limites - une flexibilité sans limites !
Créez un paysage de sièges en fonction de vos souhaits et de vos besoins ! Les éléments d‘une hauteur d‘assise de 45 cm peuvent être 
combinés à volonté. Ils offrent de nombreuses possibilités conceptuelles et s‘adaptent individuellement à votre créativité architecturale.
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Cube mousse Cube mousse - Outdoor

Dimensions
(L x H x P) 

30 x 30 x 30cm, 
40 x 40 x 40cm,  
45 x 45 x 45cm, 
50 x 50 x 50cm

40 x 40 x 40 cm, 
45 x 45 x 45 cm, 
50 x 50 x 50 cm

Noyau noyau en mousse indéformable

Matière Impression numérique : 
Maille polyester, env. 200 g/m²

Sérigraphie : 
Maille polyester, env. 205 g/m²

Tissu polyester, 
env. 220 g/m² avec traitement 
de protection

Finition Surfaces latérales fermées par double piqûres de sécurité, surface su-
périeure cousue, surface inférieure d‘un côté, les trois autres côtés se 
ferment par bandes auto-agrippantes.

Module quart de cercle 

90°

Module demi cercle 

180°

Cylindre mousse

Dimensions
(L x H x P) 

67,5cmx45cmx67,5cm 135cmx45cmx67,5cm Ø 45cm / hauteur 90cm

Noyau noyau en mousse indéformable

Matière Impression numérique : Maille polyester, env. 200 g/m²

Sérigraphie : Maille polyester, env. 205 g/m²

Finition Bords latéraux fermés par double piqûres de 
sécurité, bord inférieur cousu avec fermeture 
éclair, couvercle et fond cousus.

Le pourtour de la 
housse se ferme par fer-
meture éclair, couvercle 
et fond cousus, le fond 
étant pourvu d’une fer-
meture éclair au centre. 
Noyau de mousse de 
haute qualité.

Cylindre mousse

Dimensions Ø 40 cm / hauteur 40 cm, 
Ø 45 cm / hauteur 45 cm, 
Ø 50 cm / hauteur 50 cm

Noyau noyau en mousse indéformable

Matière Impression numérique : 
Maille polyester, env. 200 g/m²

Sérigraphie : 
Maille polyester, env. 205 g/m²

Finition Le pourtour de la housse se ferme 
par fermeture éclair, couvercle et 
fond cousus, le fond étant pourvu 
d’une fermeture éclair au centre. 
Noyau de mousse de haute qua-
lité.

Bloc mousse portrait

Dimensions
(L x H x P) 

Banc mousse rectangle :
· 2 places :   90 x 45 x 45 cm 
· 3 places : 120 x 45 x 45 cm
debout :     45 x 90 x 45 cm, 
           45 x 120 x 45 cm

Noyau noyau en mousse indéformable

Matière Impression numérique : 
Maille polyester, env. 200 g/m²

Sérigraphie : 
Maille polyester, env. 205 g/m²

Finition Surfaces latérales fermées par dou-
ble piqûres de sécurité, surface 
supérieure cousue, surface inférieure 
d‘un côté, les trois autres côtés se fer-
ment par bandes auto-agrippantes.

C‘est un vrai plaisir de s‘y asseoir ! Qu‘il s‘agisse d‘un seul cube ou d‘un 
grand mur publicitaire, les cubes mousse sont à la hauteur de tous les dé-
fis. Personnalisés, ces produits devriendront des cadeaux amusants et in-
dividuels pour tous les membres de la famille, les amis ou les partenaires 
commerciaux. Les 6 surfaces sont entièrement imprimables. Les housses se 
ferment par bandes auto-agrippantes. Prenez vos aises aussi à l‘extérieur 
! Les cubes mousse Outdoor sont spécialement conçus pour une utilisati-
on extérieure à court terme. La housse hydrofuge est étanche aux projec-
tions d‘eau, grâce à un traitement d‘imperméabilisation de surface. Pour 
l’entretien, elle s’essuie simplement. 

Ces modules d‘assise polyvalents avec leur 
housse résistante vous invitent à vous as-
seoir, ils peuvent servir de blocs de cons-
truction XXL dans les écoles et structures 
d’accueil ou encore servir de petits meubles 
dans des coins de jeux.
Le bloc mousse offre également une plus 
grande surface imprimable, de sorte que 
votre message publicitaire sera encore plus 
grand et votre mise en scène plus efficace.

Vous recherchez des sièges vraiment originaux et confortables avec be-
aucoup de surface pour vos créations ? Alors les îlots d’assise sont ce qu‘il 
vous faut. Ils seront le point de mire dans n‘importe quelle pièce et présen-
tent vos motifs, messages publicitaires ou photos de tous les côtés. 
L’îlot d’assise est idéal pour une utilisation dans les foires commerciales, les 
lieux publics ou les salles d‘attente. L‘îlot d‘assise se compose de 2 éléments 
courbes et d’un cylindre central servant de dossier. En quelques tours de 
main, vous pouvez transformer cet îlot en un petit paysage de sièges.

Des motifs sans interruption – les cylind-
res mousse attrayants sont un complément 
intéressant aux cubes et aux blocs mousse. 
Que vous les utilisez comme sièges ou com-
me éléments de design, individuellement 
ou empilés, leur design inhabituel attirera 
l‘attention. Malgré leur faible poids, les cy-
lindres de siège impressionnent par leur con-
fort et leur stabilité.

Bande auto-agrippante

Cube mousse Outdoor avec 
housse imperméable 

Fermeture éclair

Cube mousse/Cube mousse-Outdoor Cylindre mousseBloc mousse portrait Îlot d‘assise

noyau en mousse

RESISTANT
AUX

ÉCLABOUSSURES



Cube mousse Cube mousse - Outdoor

Dimensions
(L x H x P) 

30 x 30 x 30cm, 
40 x 40 x 40cm,  
45 x 45 x 45cm, 
50 x 50 x 50cm

40 x 40 x 40 cm, 
45 x 45 x 45 cm, 
50 x 50 x 50 cm

Noyau noyau en mousse indéformable

Matière Impression numérique : 
Maille polyester, env. 200 g/m²

Sérigraphie : 
Maille polyester, env. 205 g/m²

Tissu polyester, 
env. 220 g/m² avec traitement 
de protection

Finition Surfaces latérales fermées par double piqûres de sécurité, surface su-
périeure cousue, surface inférieure d‘un côté, les trois autres côtés se 
ferment par bandes auto-agrippantes.

Module quart de cercle 

90°

Module demi cercle 

180°

Cylindre mousse

Dimensions
(L x H x P) 

67,5cmx45cmx67,5cm 135cmx45cmx67,5cm Ø 45cm / hauteur 90cm

Noyau noyau en mousse indéformable

Matière Impression numérique : Maille polyester, env. 200 g/m²

Sérigraphie : Maille polyester, env. 205 g/m²

Finition Bords latéraux fermés par double piqûres de 
sécurité, bord inférieur cousu avec fermeture 
éclair, couvercle et fond cousus.

Le pourtour de la 
housse se ferme par fer-
meture éclair, couvercle 
et fond cousus, le fond 
étant pourvu d’une fer-
meture éclair au centre. 
Noyau de mousse de 
haute qualité.

Cylindre mousse

Dimensions Ø 40 cm / hauteur 40 cm, 
Ø 45 cm / hauteur 45 cm, 
Ø 50 cm / hauteur 50 cm

Noyau noyau en mousse indéformable

Matière Impression numérique : 
Maille polyester, env. 200 g/m²

Sérigraphie : 
Maille polyester, env. 205 g/m²

Finition Le pourtour de la housse se ferme 
par fermeture éclair, couvercle et 
fond cousus, le fond étant pourvu 
d’une fermeture éclair au centre. 
Noyau de mousse de haute qua-
lité.

Bloc mousse portrait

Dimensions
(L x H x P) 

Banc mousse rectangle :
· 2 places :   90 x 45 x 45 cm 
· 3 places : 120 x 45 x 45 cm
debout :     45 x 90 x 45 cm, 
           45 x 120 x 45 cm

Noyau noyau en mousse indéformable

Matière Impression numérique : 
Maille polyester, env. 200 g/m²

Sérigraphie : 
Maille polyester, env. 205 g/m²

Finition Surfaces latérales fermées par dou-
ble piqûres de sécurité, surface 
supérieure cousue, surface inférieure 
d‘un côté, les trois autres côtés se fer-
ment par bandes auto-agrippantes.

C‘est un vrai plaisir de s‘y asseoir ! Qu‘il s‘agisse d‘un seul cube ou d‘un 
grand mur publicitaire, les cubes mousse sont à la hauteur de tous les dé-
fis. Personnalisés, ces produits devriendront des cadeaux amusants et in-
dividuels pour tous les membres de la famille, les amis ou les partenaires 
commerciaux. Les 6 surfaces sont entièrement imprimables. Les housses se 
ferment par bandes auto-agrippantes. Prenez vos aises aussi à l‘extérieur 
! Les cubes mousse Outdoor sont spécialement conçus pour une utilisati-
on extérieure à court terme. La housse hydrofuge est étanche aux projec-
tions d‘eau, grâce à un traitement d‘imperméabilisation de surface. Pour 
l’entretien, elle s’essuie simplement. 

Ces modules d‘assise polyvalents avec leur 
housse résistante vous invitent à vous as-
seoir, ils peuvent servir de blocs de cons-
truction XXL dans les écoles et structures 
d’accueil ou encore servir de petits meubles 
dans des coins de jeux.
Le bloc mousse offre également une plus 
grande surface imprimable, de sorte que 
votre message publicitaire sera encore plus 
grand et votre mise en scène plus efficace.

Vous recherchez des sièges vraiment originaux et confortables avec be-
aucoup de surface pour vos créations ? Alors les îlots d’assise sont ce qu‘il 
vous faut. Ils seront le point de mire dans n‘importe quelle pièce et présen-
tent vos motifs, messages publicitaires ou photos de tous les côtés. 
L’îlot d’assise est idéal pour une utilisation dans les foires commerciales, les 
lieux publics ou les salles d‘attente. L‘îlot d‘assise se compose de 2 éléments 
courbes et d’un cylindre central servant de dossier. En quelques tours de 
main, vous pouvez transformer cet îlot en un petit paysage de sièges.

Des motifs sans interruption – les cylind-
res mousse attrayants sont un complément 
intéressant aux cubes et aux blocs mousse. 
Que vous les utilisez comme sièges ou com-
me éléments de design, individuellement 
ou empilés, leur design inhabituel attirera 
l‘attention. Malgré leur faible poids, les cy-
lindres de siège impressionnent par leur con-
fort et leur stabilité.

Bande auto-agrippante

Cube mousse Outdoor avec 
housse imperméable 

Fermeture éclair

Cube mousse/Cube mousse-Outdoor Cylindre mousseBloc mousse portrait Îlot d‘assise

noyau en mousse
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Design en ligne facile

Toutes les mesures sont 
approximatives. Comme 
nous travaillons cons-
tamment au développe-
ment de nos produits, 
nous nous réservons le 
droit d‘y apporter des 
modifications techniques 
et des tolérances. 
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Modules d’assise

www.vispronet.fr
D’ailleurs, nous proposons des alternatives aux 
modules d‘assise en mousse : faites votre choix 
parmi des éléments d‘assise gonflables, des sacs 
de haricots remplis de perles de polystyrène®, des 
chaises pliantes ou des fauteuils de loisir.

Dimensions

A B Höhe

Cube mousse / Cube mousse - Outdoor
30cm 30cm 30cm

40cm 40cm 40cm

45cm 45cm 45cm

50cm 50cm 50cm

Bloc mousse portrait
2 places

90cm 45cm 45cm

3 places

120cm 45cm 45cm

Cylindre mousse
Ø 40cm 40cm

Ø 45cm 45cm

Ø 50cm 50cm

Ø 45cm 90cm

Module d’angle
45cm 45cm 45cm

Module quart de cercle 90°
67,5cm 67,5cm 45cm

Ø intérieur 45 cm
Ø extérieur 135 cm

Module demi cercle 180°
135cm 67,5cm 45cm

Ø intérieur 45 cm
Ø extérieur 135 cm

RESISTANT
AUX

ÉCLABOUSSURES

Une créativité sans limites - une flexibilité sans limites !
Créez un paysage de sièges en fonction de vos souhaits et de vos besoins ! Les éléments d‘une hauteur d‘assise de 45 cm peuvent être 
combinés à volonté. Ils offrent de nombreuses possibilités conceptuelles et s‘adaptent individuellement à votre créativité architecturale.
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