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Désignation Corbeille à papier 

  

Nom 
 

  

Ref.  320 X 
  

Prix Public 
moyen 

 

  

Cibles 
Bureaux, SoHo, 

Particuliers, Etudiants 
 

Caractéristiques produit Avantages consommateurs 

Design courbe à l’avant, méplat à l’arrière en forme 

de "S" 

 Design original convenant à tous styles de 
bureaux. 

 Encombrement réduit (contre un mur ou un 
bureau). 

Système de clipsage à l’arrière  Permet de créer un duo de tri sélectif  d’une 
capacité de 30 litres. 

 Encombrement réduit préservé. 
Paroi pleine  Evite les fuites, pas de sac poubelle nécessaire. 

 Aspect qualitatif du produit. 
Ouverture évasée et inclinée  Permet de jeter plus facilement les détritus. 

Large rebord +  poignées  Bonne préhension, bonne maniabilité. 

Empilable  Gain de place. 

Décor contrasté mat et brillant  Aspect qualitatif. 

Capacité : 15 litres  
 
Dimensions hors tout : 318 x 251 H 380 mm 
 

 Capacité standard. 

 Sac poubelle conseillé : capacité de 30L. 

 
Matière : Polypropylène  
             

 Souple et résistant. 

 100% recyclable pour un meilleur respect de 
l'environnement. 

Fabrication 100 % Française 
Site certifié ISO 9001 et ISO 14001 

 Garantie d’un produit conçu et fabriqué dans le 
respect des normes Qualité et 
Environnementales. 

 

Pourquoi ce produit dans 
votre catalogue ? 

Corbeille à papier au design novateur, peu encombrante et 
astucieuse (clipsage dos à dos pour duo de tri sélectif). Elle est 
parfaitement coordonnée à la gamme Ellypse Xtra Strong. 

 

Suggestion texte catalogue 

Corbeille à papier au design novateur avec décor contrasté mat et brillant.  
Sa forme en demi-lune et son ouverture évasée permettent de jeter plus facilement les papiers. 
Large rebord + poignées pour une bonne maniabilité.  
Système de clipsage de deux corbeilles dos à dos afin de créer un kit de tri sélectif.  
Capacité 15 L.  
Dimensions hors tout : 318 x 251 H 380 mm. En polypropylène souple et résistant. 

 

Coloris 
disponibles 

% 
ventes 

GENCOD  UVC La corbeille à papier 

Dimensions UVC (mm) 318 x 251 H 380 

 
Taupe  
Blanc Arctique  
Anis 
 

 
51 % 

     49 % 
Nouveau 

 

 
  3462153200022 
  3462153200206 
  3462159005942 

  

Poids UVC 445 g 

Conditionné par 10 

Dimensions Cdt (mm) 340 x 256 x H 714 

Poids Cdt 4,99 Kg 

Palette : nombre UVC 200 

Palette : L x l x H (mm) 1200 x 800 x H 1553 
 


