
 

MAT – 046 – A – 20/06/17 
 

 

 

Désignation 
Corbeille murale 

magnétique 

  

Nom 
 

  

Ref.  123M 

  

Cibles 
Bureaux, salles de courrier, 

ateliers, stocks, hôpitaux 

 
 

Caractéristiques produit Avantages consommateurs 

 
Equipée de 2 puissants aimants 

 Une solution parfaite pour ne pas percer 
de trous 

 Positionnable sur toutes surfaces 
métalliques planes 

Supporte jusqu’à 2 kg de documents  Peut contenir des documents lourds sans 
que les aimants ne glissent 

Parois avant / arrière ajourées en grille  Excellente visibilité du contenu, même des 
petits documents (petites enveloppes, fax 
enroulés) 

"Bouche" très large  Accès facile au fond du trieur 
Fond du trieur clos  Pour recueillir les petits objets 
Crochets arrière / découpe avant  Permet l’accrochage "en grappe" 
Porte-étiquette central  Identification facile du contenu 
Dimensions hors tout: 
360 x 101 x 257 mm 
 

 Permet d’insérer des dossiers 24 x 32 

Matière : Polystyrène choc 
 

 Robuste et souple 

 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 

 
 

Suggestion texte catalogue 

Corbeille murale magnétique de grande capacité pour documents 24 x 32 cm. Peut être positionnée 
sur n’importe quelle surface métallique ou magnétique plane, évitant ainsi de percer des trous. 
Grâce à deux aimants puissants, la corbeille peut supporter jusqu’à 2kg de documents sans glisser. 
Bouche large pour un accès facile au fond de la corbeille. Porte-étiquette central. Polystyrène 100% 
recyclable. Dim. 364 x 257 x 101 mm. 

 
 

Coloris 
disponibles 

% 
ventes 

GENCOD  UVC Le trieur 

Dimensions UVC (mm) 364 x 101 H 257 

 
 

 
 
Gris 
 
Noir 

  
 
3462159009926  
 
3462159009957 
 

Poids UVC 390 g 

Conditionné par Carton de 1 

Dimensions Cdt (mm) 375 x 280 H 110 

Poids Cdt 0,64 kg 

Palette : nombre UVC 104 

Palette : L x l x H (mm) 1200 x 800 H 1555 

 


