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Désignation Corbeille Murale Magnétique 
 

 
 
 
 

 

Nom 
 
 

  

Ref.  170 M 
  

  

Cibles 
Bureaux, salles de courrier, 

ateliers, entrepôts 
 

Caractéristiques produit Avantages consommateurs 

Parois pleines   Aspect qualitatif et robuste, bonne rigidité. 

 Confortable : la main ne se griffe pas contre le mur. 
Paroi avant : 
- Ouverture de préhension évasée en « V » large et 
profonde 
 
 
 
- Fond large, léger galbe sur la face avant en bas 
- Echancrure sur les côtés 

 

 Bonne visibilité des documents contenus. 

 Excellente préhension des documents, même de petite 
taille (cartes de visite, enveloppes commerciales) : la 
main peut aller jusqu'au fond  pour saisir  l’objet.  

 Forte capacité : 340 feuilles (80g). 

 Permet d’insérer des enveloppes très larges (A3+), des 
tubes/rouleaux à dessin. 

 Paroi arrière (dos) : 
- Décor triangulaire sur la face intérieure de la paroi 

 

 Rappel harmonieux de l’ouverture de la face avant. 
Accrochage : 
- Fixation magnétique grâce à deux puissants   

 aimants 

 Accrochage sur tout type de paroi métallique. 

 Supporte une charge de 2 kg. 

 Amovible à volonté sans rayer la surface du meuble. 
Dim. utiles d’une corbeille: 326 x 31 H 220 mm 
Dim. hors tout d’une corbeille: 361 x 86 H 270 mm 

 Accepte documents 24 x 32 (à l’intérieur) et toute taille 
de formats plus grands grâce aux échancrures. 

 

Matière : polystyrène cristal 
 Robuste. 

 100% recyclable. 

Fabrication 100% française 
Site certifié ISO 9001, ISO 14001 et      
OHSAS 18001. 

 Garantie d’un produit conçu et fabriqué dans le respect 
des normes Qualités et Environnementales et de la 
santé et sécurité du personnel. 

 

Pourquoi ce produit dans 
votre catalogue ? 

Une corbeille murale magnétique design et ergonomique pour faciliter 
le dispatching du courrier et apporter une touche d’élégance. Une très 
belle façon de joindre l’utile à l’agréable ! 

 

Suggestion texte catalogue 

Magnétique, cette corbeille à courrier murale se fixe sur les surfaces métalliques. Elle accepte les documents 
jusqu’au format 24 x 32 cm. L’échancrure des flancs permet de maintenir également des documents jusqu’au 
format A3. Une large ouverture en « V » facilite le passage de main et assure une excellente préhension des 
objets, même de petite taille. Supporte une charge de 2 kg maximum. Dimensions hors tout : 361 x 86 H 270 
mm. Polystyrène 100% recyclable. 

 

Coloris 
disponibles 

% 
ventes 

GENCOD  UVC La corbeille murale 

Dimensions UVC (mm) 361 x 86 H 270  

  
Gris clair  
Cristal 
 
 

 
100 % 

Nouveau 
 
 

 
3462151703617 
3462159003429 

 

Poids UVC 415 g 

Conditionné par Carton de 1 

Dimensions Cdt (mm) 375 x 280 H 110 

Poids Cdt 0.67 g 

Palette : nombre UVC 104 pièces  

Palette : L x l x H (mm) 1200 x 800 H1555 

 


