
SÉRIE URBAINE
mcmintegration.com

Mobilier urbain technique innovant



La Série Urbaine propose des produits spécialement 
conçus pour s’intégrer dans un environnement urbain, 
soit pour des espaces le plus souvent limités.

SÉRIE
URBAINE

Esthétique
avec un choix de fini varié

Économique
par son installation Rétrofit, etc.

Configurable
entièrement selon vos besoins

Durable
grace à son enloppe robuste



Elio
Le cabinet Elio est un produit spécialement 
adapté aux espaces limités tels que sur les 
trottoirs en milieu urbain. Sa forme oblongue 
mince et élégante permet une intégration 
optimale sur les trottoirs les plus étroits.
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05 Urbase
Un petit cabinet esthétique, compact et peu 
encombrant qui s’installe facilement autour de la 
base d’un lampadaire de 10 à 20 cm de diamètre 
(4 à 8 po.), neuf ou existant, ce qui réduit 
considérablement les coûts de travaux civils.
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07 Adeo
Conçu pour recevoir des dispositifs de 
branchement pour les réseaux cellulaires ou 
pour un point d’accès pour réseaux Wi-Fi, et 
fait aussi o�ice de mobilier urbain utile sur 
lequel les passants peuvent s’asseoir
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À partir de
1 900$CA

À partir de
3 900$CA

À partir de
3 495$CA
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Protection contre l’éqipement de déneigement 
des trottoirs aussi disponible (en option)
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Installation de type rétrofit
autour d’un lampadaire existant ou 
neuf (non-inlcus)

Joint d'étanchéité
autour du lampadaire

Forme oblongue et dessus
incurvé pour une intégration 
esthétique parfaite

Aluminium peint de 6 mm (1/4 po) 
d’épaisseur (choix de finis)

Prêt à recevoir les équipements de 
branchement câblo et fibre optique
tel que requis

La base du lampadaire demeure 
rès facilement accèssible

Double porte verrouillable permettant 
un accès optimal à l’équipement à 
l’intérieur

Base en acier inoxydable et système 
d’ancrage avec amortisseurs avec 
ajustements de niveau

Grilles d’aération qui assure la 
circulation d’air dans le cabinet

Joint d'étanchéité au sol

Hauteur : 110 cm (43 po.)
77.5 cm ( 30½ po.) au bas de la courbe

Longueur : 78 cm (31 po.)

Largeur : 33 cm (13 po.)

ÉCONOMIQUE ERGONOMIQUE
Le grand degrés d’ouverture 
de la double porte permet un 
accès optimal à l’intégralité 
des composantes intérieur.

L’installation de type rétrofit n’altère 
pas l’équipement déjà installé et 
réduit de manière considérable 
les coûts de travaux civils.

Cabinet compact et esthétique 
pour branchements télécom qui 
élimine le besoin de piédestaux 

télécom sur les parterres

Installation de type rétrofit  qui 
minimise les coûts à tous les 

niveaux

Forme qui minimise l’encombre-
ment sur le trottoir et maximise 
l’ergonomie pour le personnel 

technique

Base en acier inoxydable montée 
sur amortisseurs o�rant une 
protection aux impacts mineurs

Boitier super robuste en aluminium 
de 6 mm (1/4 po.) d’épaisseur

Disponible en tant que piédestal 
de type rétrofit ou autoportant.

ElioTM
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Idéal pour le transport intelligent, l’Urbase avec barre 
d’appui horizontale est compatible avec le concept 
d’abribus  circulaire (par d’autres).

CONCEPT D’ABRIBUS CIRCULAIRE

Cabinet circulaire compact et peu 
encombrant permettant d’accueillir 
des systèmes tels que modules de 

communication sans fil.

Un cabinet esthétique avec un choix 
de couleurs et de finis et barre d’appui 

optionnelle.

Solution économique qui minimise 
les coûts de travaux civils par son 

installation de type rétrofit.

Compatible avec un concept d’abribus 
circulaire (par d’autres).

Idéal pour système de transport 
intelligent et autres options de 

ville intelligente.
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Lampadaire existant ou neuf 
(non-inlus) de 10 à 20 cm
de diamètre (4 à 8 po.); 

Capuchon à angle
amovible ; 

Fixations anti-vol
accessibles sur le dessus ; 

Barre d’appui (optionnelle) ;

Module Wi-Fi et  branchements
pour antennes ; *

Onglets d’attaches pour 
l’équipement ;

Aluminium de 3mm (1/8 po.) 
d’épaisseur, 6mm (1/4 po.) en option; 

Base de lampadaire déjà installée ; 

Pare-chocs en fonte
d’aluminium de série ; 

Équipement optionnel
approuvé pour l’extérieur.
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*

Hauteur : 95 cm (37½ po.)
Incluant le capuchon

Diamètre : 46 cm (18 po.)
64 cm (25 po.) avec pare-chocs

UrbaseTM
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Solution économique et réduction 
des coûts des travaux civils par 
son installation de type rétrofit

Produit multifonction qui permet 
l’utilisation optimale de l’espace.

Ajout de fonction de mobilier urbain 
permettant aux citoyens d’utiliser 

le produit.

Un cabinet esthétique en aluminium 
avec un choix varié de finis, couleurs 

et d’éléments de finition.

S’adapte facilement à plusieurs 
types d’utilisation

Hauteur : 140 cm (55 po.)
Incluant le cache-boulons.

Longueur : 80 cm (41 po.)
195 cm (76½ po.) avec banc

Largeur : 64 cm (25 po.)
80 cm (31 po.) avec banc

2

1

7

4

3

8

9

10

*
**

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1 Lampadaire existant ou neuf (non-inlcus);

Module Wi-Fi extérieur et
branchements des antennes ; *

Entrée électrique ou boîtier alimentation
scène pour connecteurs de type Camlock** ;*

Prise de sortie 120V ou 240V ; *

Banc en béton hautes performances (BHP) ;

Prises USB et 120V ; *

Espace interieur pouvant loger tout type d’équipement ;

Nouvelle base de béton (par d’autres) ;

Nouveaux conduits (par d’autres); 

Base de lampadaire en béton existante ; 

Équipement optionnel approuvé pour l’extérieur.
CamlockTM est une marque de Cooper Industries.
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Disponible en tant que piédestal 
de type rétrofit ou autoportant.

AdeoTM
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SÉRIE
INFRA
BRC MCMTM

BRBT MCMTM

Système MCM-iVTM

SÉRIE
ÉVÉNEMENT
CentroTM

Centro RétrofitTM

OdessaTM

MaestroTM

SÉRIE
URBAINE
ElioTM

UrbaseTM

AdeoTM

Plus de Séries sur mcmintegration.com

Au Canada, « MCM » est une marque de commerce utilisée exclusivement par MCM Intégration inc. Tous droits réservés.

« Elio, Urbase, Adeo, Centro, Centro Rétrofit, Odessa, Maestro, BRC MCM, BRBT MCM, Système MCM-iV »
sont des marques de commerce appartenant à la compagnie MCM Intégration inc.

Les produits MCM sont protégés au Canada et à l’étranger par des brevets et des dessins industriels.

© 2016

8585, boul. Saint-Laurent, bur. 220
Montréal, QC Canada H2P 2M9

T. 514.481.9191
Sans frais 1.866.392.6884

mcmintegration.com
Suivez-nous sur LinkedIn


