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Sécuriser les accès aux piétons, aux sites sensibles 
comme les bâtiments publics, les banques (DAB), les 
sites touristiques, les bases militaires, les plateaux pié-
tonniers… telle est la vocation des jardinières anti-intru-
sion BUTON DESIGN. Mobiliers urbains de sécurité, nos 
jardinières anti-bélier savent rester discrètes et s’in-
tègrent parfaitement à votre environnement, qu’il soit 
urbain, péri-urbain ou campagnard.

Elles existent en quatre tailles, de forme cubique ou de
pavé droit, et allant de 750 à 2500 kg à vide.

www.buton-design.com

TEL UN REMPART CONTRE LES VÉHICULES 
BÉLIER, NOS JARDINIÈRES ANTI-INTRUSION 
BLOQUENT LES ACCÈS À PROTÉGER.

https://www.buton-design.com/


OBJECTIF : SÉCURITÉ PUBLIQUE
Les jardinières anti-intrusion Vigipirate fabriquées par BUTON DESIGN sont  
composées d’un bloc de béton armé de qualité marine, d’un habillage en strati-
fié compact HPL connu pour sa résistance aux assauts du temps et d’un espace  
dédié aux plantations en leur sommet. Véritable mobilier multifonction, les jardinières  
anti-bélier pourront renforcer votre parc de surveillance active de votre ville grâce 
à l’ajout d’un mât équipé de caméras de surveillance autonomes en énergie (en  
option). Une application mobile gratuite vous permet de consulter les images recueil-
lies par une ou plusieurs caméras, en temps réel. Le caractère mobile de nos jardinières  
antibélier confère à celles-ci la souplesse de pouvoir être utilisées et déplacées  
à loisirs, à l’aide d’un engin télescopique, d’un camion grue ou d’un chariot élévateur 
adapté au poids à transporter. Contrairement à des bornes escamotables, très effi-
caces au demeurant, la mise en place de jardinières anti-intrusion BUTON DESIGN 
ne nécessite pas de travaux de VRD lourds, ne requiert pas d’ouverture de comp-
teur électrique ni de passage de câbles souterrains. Les éventuels besoins en éner-
gie sont comblés pas le panneau solaire optionnel.

DES ACCESSOIRES EN FAVEUR DE LA PROPRETÉ ET DE L’ENVIRONNEMENT
Vos jardinières anti-bélier peuvent être équipées de corbeilles Vigipirate pour le traitement des déchets.  
Des appui-vélos fixés sur les jardinières permettent aux cyclistes de stationner facilement. Nos jardinières anti-bélier 
sont également transformables en bancs publics (une, deux, trois ou quatre faces d’assises) avec un bac à fleurs 
qui peut-être équipé d’un arrosage automatique grâce à un fourreau dédié. Vous pouvez équiper votre futur bac 
à plantes BUTON DESIGN d’un éclairage à LED, alimenté par panneau solaire. Cette fonctionnalité est particuliè-
rement utile dans les zones reculées (plages, sites de captage d’eau de source, hameaux,…) dépourvues d’éclairage 
public et pourtant fréquentées par des piétons ou des cyclistes. Lorsqu’il faut compter en moyenne 150 € par mètre 
linéaire de câblage nécessaire à l’éclairage urbain, faire le choix de notre mobilier urbain de sécurité BUTON DESIGN 
se révèle très rapidement rentable.

Pour répondre aux besoins de la Smart City, les utilisateurs de Smart-
phone seront comblés par les services proposés par BUTON DESIGN. 
Chaque face de jardinière pourra être dotée de deux prises USB, soit 
8 prises USB en tout, alimentées par panneau solaire. BUTON DESIGN 
vous propose en option un relais 3G/4G/5G, autonome en énergie. 
Cette option est particulièrement utile quand vous souhaitez booster 
les réseaux mobiles pendant un temps limité, dans un secteur défini. 
Nos bacs à plantes Vigipirate peuvent être également équipés d’un 
Hotspot Wifi gratuit pour tous les utilisateurs. Faire l’acquisition de jar-
dinières BUTON DESIGN vous permet d’allier sécurité, connectivité et 
embellissement de votre environnement.
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Jusqu’à 8 prises USB disponibles

Appui-vélos Corbeilles 
Vigipirate

Bancs
publics

Ancrage au sol provisoire possible
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