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Désignation Corbeille à courrier 

  

Nom 

 
  

Ref.  300 X 
  

Prix Public 
moyen 

6,51 € à 7,89 € HT 

  

Cibles 
Bureaux, SOHO, 

Particuliers, Etudiants 

 

Caractéristiques produit Avantages consommateurs 

Parois latérales rectilignes, avant et arrière en 

forme de "S" 

 Design original alliant dynamisme et douceur 

 S'adapte à tous styles de bureaux 

Parois pleines  Robuste et rigide 

 Aucune gêne à l’introduction des documents 
Bord avant surélevé 
Dos incliné 

 Soulève les documents pour en faciliter la saisie 

 Permet d'étager les documents pour mieux les 
repérer 

Gorge sur le pourtour de la corbeille   Permet le gerbage tête-bêche 

 Gain de 35% de place de stockage 
2 larges renforts latéraux 
+ 2 crans de décalage 

 Permet une superposition verticale ou en 
escalier 

Zone d'indexation frontale  Identification par étiquette de type Dymo 

Surface poliglace 
Coloris métallisés 

 Très brillant 

 Couleurs subtiles, élégantes, en demi-teinte 
pour une ambiance douce et agréable 

Dimensions utiles : 330 x 251 H 61 mm 

 
Hauteur utile : 61 mm 

  
Dimensions hors-tout : 380 x 275 H 82 mm 

 Accepte le format 24 x 32 cm et les pochettes à 
élastique 

 Très grande capacité  
(500 feuilles 80 g = 1 ramette) 

 
Matière : Polystyrène anti-choc 
 

 Très robuste, satiné 

 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 ? 

Une corbeille à courrier aux lignes à la fois aériennes et robustes, qui 
s’encre dans une gamme chic et choc ! 

 

Suggestion texte catalogue 
Corbeille à courrier au design élégant et novateur s'adaptant à tous les styles de bureaux. Grande capacité : 
500 feuilles. Accepte le format 24 x 32 cm et les pochettes à élastique. Les corbeilles peuvent se superposer 
verticalement ou en escalier. 
Dimensions hors tout : 380 x 275 H 82 mm. En polystyrène très robuste. 

 

Coloris 
disponibles 

% 
ventes 

GENCOD  UVC La corbeille à courrier 

Dimensions UVC (mm) 380 x 275  H 82 

 
Taupe  
Anis 
Blanc 

 
32 % 

Nouveau 
Nouveau 

 
346215  300  0028 
346215  900  4617 
346215  300  0202 

Poids UVC 270 g 

Conditionné par 10 

Dimensions Cdt (mm) 420 x 308 x H 470 

Poids Cdt 3,41 Kg 

Palette : nombre UVC 180 

Palette : L x l x H (mm) 1200 x 800 x H 1535 
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