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6XSSRUWV6DF
Pour intérieur ou extérieur
Ø cercle 400 mm pour sac de 80 à 150 litres
Cercle métallique avec une gorge pour emplacement
du tendeur élastique .
Fixation murale ou sur pied de 1 m de hauteur
Options : affichette ht. 220 x 300 mm ou couvercle
Finition peinture

Réf

Modèle

Poids kg

C0200

Support sac mural galvanisé

C0202

Support sac mural peint

C0205

Support sac sur pied galvanisé

C0207

Support sur pied peint

7.5

C0208

Support sac autostable

7

C0209

Support sac autostable + couvercle

8

C0198

Support sac inox

14

C0203

Couvercle peint

1

C0203G

Couvercle galvanisé

1

C0203B

Affichette

3
2.5
8

900 mm

0.15

6XSSRUW6DF9LJLSLUDWHSRXUVDFGHjOLWUHV
Pied en tube acier de 50 x 30 monté sur une platine en tôle de 400 x 400
percée de 4 trous pour une éventuelle fixation au sol (peut être livré en version
à sceller sans platine).
Le cercle supérieur de Ø 400 hauteur 65 mm avec une gorge pour le logement
du sandow + 2 autres cercles en rond Ø 14 mm protège le sac.
Finition peinture

Ref

Version

Poids kg

C0194

Sur platine

5

C0195

A sceller

4.5
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6XSSRUW6DFJULOODJpUpI&SRLGVNJ
Idéal dans le cadre du plan « Vigipirate » avec le sac visible de
80 à 120 litres.
Hauteur 900 mm
La protection du sac est assurée par un grillage serrurier 50 x50
Le remplacement se fait aisément par la partie amovible.
Ensemble mobile sur pied avec socle métallique (peut être fixé
au sol), fixation par scellement du pied sans socle ou fixation
mural.

PP

6XSSRUWVDFVXUURXOHWWHV
Avec ou sans couvercle
Pour sac de 80 à 150 litres Hauteur
1050
Déplacement très aisé grâce aux
roulettes Ø 100 et la parfaite stabilité de
l’ensemble. Base tôle perforée de 500 x
500.
Finition peinture
REF

QTE SACS à roulettes

kg

C0199

1 Sac et 2 roulettes

21

C0197

2 sacs et 4 roulettes

45

C0203

Couvercle

1

&(1'5,(5UpI&SRLGVNJ
Hauteur totale 750 mm
Fût tube long. 600 mm Ø 76 mm
sur platine ovale long. 220 x 110 mm (ou à sceller sur
demande)
Cuve tube Ø 169 mm ht. 150 mm fond tôle ép. 3 mm Ø 159
mm, grille finition zinguée
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Indispensable à la propreté et la sécurité des lieux
publics.
La première de ses qualités est d’être suffisamment
imposant pour interpeller le fumeur qui se sentira
obligé de l’utiliser.
Il est parfaitement sécurisé avec une fermeture à clef
triangulaire, qui libère un panier d’un volume de 5
litres où sont retenus les mégots.
L’encoche sur la grille n’est pas trop importante pour
éviter la collecte d’objets trop volumineux.
La casquette protège la cuve de la pluie et un filtre à
l’intérieur du fût complémente le respect de
l’environnement.
A fixer au sol par visserie.
Diamètre du tube : 220 mm .
Hauteur totale : 1200 mm

