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Les solutions AFF Mobilier Urbain
Un constat
D’une ville à l’autre, le mobilier se ressemble avec une absence 
de créativité et de couleur. 

Les espaces urbains constituent pourtant la vitrine d’une ville, 
le reflet de son dynamisme et de son identité. Ces espaces sont 
lieu d’échanges et de loisirs. Ils doivent donc être conviviaux, 
uniques et originaux.

Un projet
AFF Mobilier Urbain a pour ambition de redonner vie à ces 
espaces extérieurs. 

En réunissant la créativité de l’agence de Thomas de Lussac  
et le savoir-faire industriel de la société AMBOS Frères et Fils,  
AFF Mobilier Urbain se présente comme un partenaire unique 
pour vos aménagements extérieurs.

Une mission
Notre mission est de concevoir et fabriquer du mobilier urbain 
ergonomique, design, personnalisable et de très haute qualité 
pour permettre à chaque concitoyen de vivre un moment 
d’émotion dans les espaces AFF Mobilier Urbain.

Nos produits ont pour objectif  
de donner à vos espaces extérieurs un caractère exceptionnel  

dans une ambiance élégante et design.

Avec nos solutions entièrement personnalisables  
(couleur, logo, motif et thème sur demande),  

chaque espace redevient source de créativité.

Qualité 
Made in France

Personnalisation

Résistance

Éco-conception

Originalité

Confort
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La créativité du designer

Les collections AFF Mobilier Urbain 
sont le fruit de plusieurs années de 
recherches menées par l’agence de 
design Thomas de Lussac.

A l’origine spécialisé dans le domaine 
du mobilier d’intérieur, Thomas de 
Lussac a voulu apporter un peu de 
poésie et une ambiance design pour 
lutter contre la monotonie ambiante 
des espaces extérieurs.

En 10 ans d’existence, l’agence 
a su imposer son style pour être 
aujourd’hui un acteur mondialement 
reconnu. Ses produits ont déjà été 
salués par plus de 250 parutions 
presse et exposés dans les salons les 
plus prestigieux de Paris, Londres, 
Tokyo, Milan et Courtrai.

La rigueur d’un industriel

AFF Mobilier Urbain est une marque 
déposée par la société Ambos 
Frères et Fils qui est en charge de la 
fabrication, de la commercialisation et 
du service après-vente de l’ensemble 
des produits de la gamme.

Spécialisé depuis plus de 50 ans 
dans l’industrialisation de produits 
métalliques de très haute qualité, 
AMBOS Frères et Fils apporte sa 
maîtrise technique et sa culture 
industrielle pour une satisfaction client 
irréprochable. 

Les produits AFF Mobilier Urbain 
sont entièrement fabriqués en France 
avec l’assurance d’un contrôle qualité 
rigoureux et un suivi personnalisé 
depuis la commande jusqu’à la 
livraison finale.

Nos valeurs

Made in France
Tous nos produits sont conçus et fabriqués en France pour garantir 
un niveau de qualité irréprochable et assurer une réactivité maximale  
pour l’ensemble de nos prestations.

Le choix de l’acier
- Matériau 100% recyclable
- Haute résistance aux climats agressifs et aux actes de vandalisme
- Niveau d’entretien très faible
- Personnalisation à moindre coût

Respect de l’environnement
Choix de matériaux recyclables 
et prise en compte  
de l’impact direct et indirect  
sur l’environnement

Dimension humaine 
Choix de solutions techniques  
et économiques où l’homme  
est au centre de toutes 
préoccupations

Innovation 
Des solutions innovantes au 
niveau technique et esthétique 
pour que chacun s’épanouisse 
dans nos espaces extérieurs

Satisfaction client
Recherche continue  
de la satisfaction totale  
de notre clientèle

Notre concept
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Toi & Moi

Square, espace vert, cours d’école, terrain de jeux

Matériau Structure acier

Poids 81 Kg

Finition Thermolaquage au four

Sous-couche de protection 
anti-corrosion

Couche de finition

Coloris

Livraison Pré-assemblé ou en kit

Installation Fixation par chevillage  
suivant entre-axe  
de 144 x 45 cm

Boulonnerie inox fournie

OPTIONS

LIEU DE VIE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Intégration d’un nom / logo  
à la demande dans l’assise

Peinture anti-graffiti

Piètements et assise de couleur différente

L’agence s’est spécialisée dans 
l’utilisation  du pictogramme. 

Utilisé dans la signalétique pour orienter 
et informer le public, son utilisation 
est ici détournée pour parler d’amour 
et de fraternité.

D’autres thèmes peuvent être abordés 
comme le sport, les métiers…

Cotes en mm
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C’est le romantisme à la française 
qui est évoqué ici. Une touche de bonheur 

et de poésie pour nos villes.

Roméo
& Juliette
Square, espace vert, cours d’école, terrain de jeux

Intégration d’un nom / logo  
à la demande dans l’assise

Peinture anti-graffiti

Piètements et assise de couleur différente

Matériau Structure acier

Poids 85 Kg

Finition Thermolaquage au four

Sous-couche de protection 
anti-corrosion

Couche de finition

Coloris

Livraison Pré-assemblé ou en kit

Installation Fixation par chevillage  
suivant entre-axe  
de 152 x 48 cm

Boulonnerie inox fournie

LIEU DE VIE

OPTIONS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Cotes en mm
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Personn

Square, espace vert, parking, voirie, centre d’affaires

Matériau Structure acier

Poids 85 Kg

Finition Thermolaquage au four

Sous-couche de protection 
anti-corrosion

Couche de finition

Coloris

Livraison Pré-assemblé ou en kit

Installation Fixation par chevillage  
suivant entre-axe  
de 152 x 48 cm

Boulonnerie inox fournie

OPTIONS

LIEU DE VIE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Intégration d’un nom / logo  
à la demande dans l’assise

Peinture anti-graffiti

Piètements et assise de couleur différente

Le banc Personn s’inspire des bancs publics  
vus dans les jardins depuis un siècle.  

C’est un archétype du banc public, 
revisité de façon contemporaine.

Il se combine parfaitement avec la ligne  
Toi et Moi ou Roméo et Juliette.  

Il peut-être “Personn”ifié avec le thème,  
le logo de votre choix...

Cotes en mm
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Le banc Essenzia se veut très contemporain 
et épuré. Tout en souplesse et courbes, 

ce banc est une invitation à la contemplation. 
Les accoudoirs inscrits dans le même 

mouvement viennent renforcer  
le sentiment de confort et de légèreté. 

Essenzia

Square, espace vert, parking, voirie, centre d’affaires

Intégration d’un nom / logo  
à la demande dans l’assise

Peinture anti-graffiti

Piètements et assise de couleur différente

Matériau Structure acier

Poids 115 Kg

Finition Thermolaquage au four

Sous-couche de protection 
anti-corrosion

Couche de finition

Coloris

Livraison Pré-assemblé ou en kit

Installation Fixation par chevillage  
sur les 4 pieds entre-axe  
de 45 cm tous les 64,5 cm

Boulonnerie inox fournie

LIEU DE VIE

OPTIONS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Cotes en mm
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Urbania

Parking, voirie, centre d’affaires / commercial

Matériau Structure acier

Poids 85 Kg

Finition Thermolaquage au four

Sous-couche de protection 
anti-corrosion

Couche de finition

Coloris

Livraison Pré-assemblé ou en kit

Installation Fixation par chevillage  
suivant entre-axe  
de 193 x 72 cm

Boulonnerie inox fournie

OPTIONS

LIEU DE VIE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Intégration d’un nom / logo  
à la demande dans l’assise

Peinture anti-graffiti

Piètements et assise de couleur différente

Au design épuré, le banc Urbania 
est un banc cocon parfait pour cocooner 
et faire sortir notre âme de sa chrysalide.

Cotes en mm
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Flower

Hall, parking, voirie, centre d’affaires / commercial

Intégration d’un nom / logo  
à la demande dans l’assise

Peinture anti-graffiti

Matériau Structure acier

Poids 60 Kg

Finition Thermolaquage au four

Sous-couche de protection 
anti-corrosion

Couche de finition

Coloris

Livraison Pré-assemblé ou en kit

Installation Fixation par chevillage  
suivant entre-axe  
de 129 x 30 cm

Boulonnerie inox fournie

LIEU DE VIE

OPTIONS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Cotes en mm
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Loisirs

Aires de jeux pour enfants,  
courses hippiques, etc.

Sports

Tennis, golf, football,
basketball, ski, etc.

Evènementiel

Thèmes de festival / concert, 
exposition d’art, etc.

Centres commerciaux

Logo / nom d’entreprise,  
charte graphique, etc.

Et bien d’autres encore...

Les bancs à thème

Le concept Domaines d’application

Possibilité de créer  
à la demande des bancs à thème

Méthode de travail 

Proposition du thème par le client

Création / proposition du / des modèle(s) 3D 
par AFF Mobilier Urbain

Choix / validation du modèle par le client

Fabrication du / des banc(s) et livraison finale

Prix du produit relatif au cahier des charges client  
et soumis à chiffrage

Application en mobilier extérieur reprenant les 
caractéristiques techniques du banc Toi & Moi

Application possible pour mobilier d’intérieur :

- Hall d’exposition

- Centre socio-culturel

- Centre commercial

- Centre d’affaires

- Salle de sport / gymnase

Application en mobilier  
extérieur ou intérieur

Idées  
de thèmes
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Cotes identiques au modèle «Toi & Moi»

Tennis & Golf

Terrain de sport, square, espaces de loisirs

Intégration d’un nom / logo  
à la demande dans l’assise

Peinture anti-graffiti

Piètements et assise de couleur différente

Matériau Structure acier

Poids 80 à 85 Kg

Finition Thermolaquage au four

Sous-couche de protection 
anti-corrosion

Couche de finition

Coloris

Livraison Pré-assemblé ou en kit

Installation Fixation par chevillage  
suivant entre-axe  
de 144 x 45 cm

Boulonnerie inox fournie

LIEU DE VIE

OPTIONS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
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Quadra

Square, espace vert, parking, voirie, centre d’affaires

Matériau Structure acier

Poids 50 Kg       Volume    100 L

Cerceau Sangle élastique pour le 
maintien du sachet poubelle

Finition Thermolaquage au four

Sous-couche de protection 
anti-corrosion

Couche de finition

Coloris

Livraison Pré-assemblé ou en kit

Installa-
tion 

Fixation par chevillage suivant 
entre-axe de 17 x 17 cm

Boulonnerie inox fournie

OPTIONS

LIEU DE VIE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Intégration d’un couvercle

 Peinture anti-graffiti

 Personnalisation du design (nom / logo / thème)
de la corbeille à la demande

Cette corbeille de propreté  
sobre et solide est conçue pour résister 
à toutes les épreuves du temps et de la ville. 

Les quatre bras viennent sertir et protéger
son contenu dans un mouvement  
élancé et géométrique.

Cotes en mm



Version Vigipirate
Poids 30 Kg / Vol. de déchets 80 L

Il fallait créer un super-héros pour veiller
à la propreté des villages et des villes, 

un domaine oublié par Superman!
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Matériau Structure acier

Poids 39 Kg       Volume    50 L

Cerceau Sangle élastique pour le 
maintien du sachet poubelle

Finition Thermolaquage au four

Sous-couche de protection 
anti-corrosion

Couche de finition

Coloris

Livraison Pré-assemblé ou en kit

Installa-
tion 

Fixation par chevillage suivant 
entre-axe de 22 x 12 cm

Boulonnerie inox fournie

Intégration d’un couvercle

Peinture anti-graffiti

Personnalisation du design (nom / logo / thème)
de la corbeille à la demande

Poubelman Circle

Square, espace vert, cours d’école, terrain de jeux

LIEU DE VIE

OPTIONS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Version VigipirateCotes en mm



Version Vigipirate
Poids 35 Kg / Vol. de déchets 80 L

Il fallait créer un super-héros pour veiller
à la propreté des villages et des villes, 
un domaine oublié par Superman!
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Poubelman Square

Square, espace vert, parking, voirie, centre d’affaires

OPTIONS

LIEU DE VIE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Cotes en mmVersion Vigipirate

Intégration d’un couvercle

 Peinture anti-graffiti

 Personnalisation du design (nom / logo / thème)
de la corbeille à la demande

Matériau Structure acier

Poids 43 Kg       Volume    50 L

Cerceau Sangle élastique pour le 
maintien du sachet poubelle

Finition Thermolaquage au four

Sous-couche de protection 
anti-corrosion

Couche de finition

Coloris

Livraison Pré-assemblé ou en kit

Installa-
tion 

Fixation par chevillage suivant 
entre-axe de 23 x 12 cm

Boulonnerie inox fournie



Il fallait créer un super-héros pour veiller
à la propreté des villages et des villes, 

un domaine oublié par Superman!
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Cotes en mm

Poubelman Kids

Square, espaces de loisirs

LIEU DE VIE

OPTIONS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Intégration d’un couvercle

Peinture anti-graffiti

Personnalisation du design (nom / logo / thème)
de la corbeille à la demande

Matériau Structure acier

Poids 35 Kg       Volume    50 L

Cerceau Sangle élastique pour le 
maintien du sachet poubelle

Finition Thermolaquage au four

Sous-couche de protection 
anti-corrosion

Couche de finition

Coloris

Livraison Pré-assemblé ou en kit

Installa-
tion 

Fixation par chevillage suivant 
entre-axe de 23 x 12 cm

Boulonnerie inox fournie



Nos autres produits urbains
En phase de développement

Pour suivre l’évolution de notre gamme au jour le jour,
rendez-vous sur www.aff-mobilierurbain.fr

Jardinière

Chaise urbaine

Râtelier

Parc à vélo

Borne pour vélo

Élément de protection

Cendrier
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Sur mesure

En plus des collections présentées dans ce catalogue, nous réalisons également  
sur demande divers produits urbains adaptés à vos besoins.

Qualité, Résistance et Originalité 
restent ici encore les maîtres-mots de nos réalisations.



Votre produit peut-être personnalisé 
dans toutes les teintes RAL existantes

3020 6018 5012 7001

8002 1014 2009 9010

Venez paramétrer la couleur de nos produits sur

www.aff-mobilierurbain.fr
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www.aff-mobilierurbain.fr

Retrouvez-nous également sur      

facebook
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AFF Mobilier Urbain
10 rue Louis Armand
67620 SOUFFLENHEIM - France

T +33 (0)3 88 05 79 21
F +33 (0)3 88 86 74 17

contact@aff-mobilierurbain.fr
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Copyright AFF Mobilier Urbain

Tous les modèles présentés dans ce catalogue sont déposés à l’INPI

www.aff-mobilierurbain.fr


