
Le DropPit - Confort Classic

Carreau-cendrier robuste en acier galvanisé, résistant à la
corrosion et équipé d'une grille pour la réception optimale des
petits déchets et mégots de cigarettes. Remplace un carreau de
30x30 cm. Ce carreau-cendrier est équipé d'un écran de
lancement robuste, pourvu d'un autocollant saillant anti-rayures
et anti-UV avec icône de lancement. L'autocollant peut être
personnalié avec votre logo sur demande. Idéal pour placement
près d'une entrée contre un mur ou colonne. Ce carreau-
cendrier est pourvu d'un système de vidange unique: A l'aide
d'une clé confort (à commander séparément), vous pouvez
facilement, rapidement et de façon hygiénique et ergonomique
enlever la grille et le bac intérieur. Le fond ouvert et le bac
intérieur avec fond perforé garantissent un drainage parfait.
Anti-vandalisme grâce à l'ancrage sécurisé au sol (inclus). Le
DropPit est idéal pour placement à l'entrée des installations
publiques, écoles, hôpitaux, centres sportifs et locaux
commerciaux.

• Code EAN : 8713631709007
• Couleur : galvanisé
• Taille : B 350 L 350 H 515

Plus d'informations
Contenu (Litres) 0,00

Modèle VB 709007

Taille B 350 L 350 H 515

Couleur galvanisé

Description
Carreau-cendrier robuste en acier galvanisé, résistant à la corrosion et équipé d'une grille pour la
réception optimale des petits déchets et mégots de cigarettes. Remplace un carreau de 30x30 cm.
Ce carreau-cendrier est équipé d'un écran de lancement robuste, pourvu d'un autocollant saillant
anti-rayures et anti-UV avec icône de lancement. L'autocollant peut être personnalié avec votre logo
sur demande. Idéal pour placement près d'une entrée contre un mur ou colonne. Ce carreau-cendrier
est pourvu d'un système de vidange unique: A l'aide d'une clé confort (à commander séparément),
vous pouvez facilement, rapidement et de façon hygiénique et ergonomique enlever la grille et le
bac intérieur. Le fond ouvert et le bac intérieur avec fond perforé garantissent un drainage parfait.
Anti-vandalisme grâce à l'ancrage sécurisé au sol (inclus). Le DropPit est idéal pour placement à
l'entrée des installations publiques, écoles, hôpitaux, centres sportifs et locaux commerciaux.


