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Caractéristiques produit Avantages consommateurs 
 

Formes générales douces et arrondies 
Finition contrastante brillante sur fond mat 

 

 Design contemporain, convenant à tous les 
styles de bureaux, en entreprise comme à 
domicile 

Fond plein, agrémenté d’une hyperbole 
réalisée par déviation de paroi 

 Excellente rigidité à la charge  

 Aspect qualitatif et flatteur 
Arc de prise de main large et incliné à l’avant   Facilite l’introduction des documents et le 

passage de la main dans la corbeille du 
dessous 

2 renforts latéraux compacts et profilés    Facilitent la superposition des corbeilles 
verticalement ou en escalier 

 La nouvelle 200+ s’empile sur les corbeilles 
200 actuelles  

Accepte 4 rehausses optionnelles (Mod.210+)  Permet d’augmenter l’espace utile entre deux 
corbeilles de 4.5 cm 

Dimensions utiles : 335 x 245 x H 55 mm 
 
Dimensions hors tout : 348 x 257 H 66 mm 

 Elargie, elle accepte les documents jusqu’au 
format 24 x 32 cm et les pochettes à 
élastique 

 Capacité 450 feuilles (80 g) 
Matière : polystyrène  
+ 90% recyclé 
Le produit étant fabriqué à partir de   
matière recyclée, sa couleur peut 
être amenée à varier légèrement d’une fabrication 
à l’autre 

 Robuste et rigide 

 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 Qualités et 
Environnementales 

 

Pourquoi ce produit dans 
votre catalogue ? 

Un best-seller modernisé en douceur, avec une robustesse et 
une capacité accrues. 

 

Suggestion texte catalogue 

Avec son design élancé, cette corbeille trouvera sa place sur votre bureau, comme sur une desserte 
ou dans une armoire. Elle accepte les documents jusqu’au format 24 x 32 cm et les pochettes à 
élastique. Pratique, sa large ouverture à l’avant vous permet de saisir très facilement les documents 
contenus. Ces corbeilles se superposent verticalement ou « en escalier». Possibilité d’ajouter 4 
rehausses, permettant d’augmenter l’espace utile entre deux corbeilles de 4.5 cm. En polystyrène 
antichoc très robuste et 100% recyclable. Dimensions 348 x 257 H 66 mm 

 

Coloris 
disponibles 

% 
ventes 

 
GENCOD 

 UVC La corbeille à courrier 

Dimensions UVC (mm) 348 x 257 H 66 

 
 

 
Noir   
 
Cristal 

 
41 % 

 
59 % 

 
346215  200 1606 

 
346215  200 1101 

Poids UVC 230 g 

Conditionné par Carton de 10 

Dimensions Cdt (mm) 360 x 280 H 360 

Poids Cdt 2.70 kg 

Palette : nombre UVC 240 

Palette : L x l x H (mm) 1200 x 800 x 1205 

 

 
 
 
 

 Désignation Corbeille à courrier 
  

Nom 
 

  

Ref.  200+  
  

Prix Public 
moyen 

2,63 € à 3,19 € HT 

  

Cibles Bureaux, SoHo 
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