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poubelle DURABIN 60, vue détailléeAccessoires: chariot DURABIN Accessoires: couvercle DURABIN WITH SLOT avec fente

 Accessoires: couvercle DURABIN avec 2 ouvertures   Poubelle DURABIN 60, gris   Poubelle DURABIN 60, blanc

Poubelle  DURABIN 60, 60 litres
• poubelle á tri sélectif pour le recyclage 
• forme rectangulaire 
• capacité: 60 litres 
• très robuste grâce à des côtés et bords très durs et épais 
• avec poignées pour un transport facile 
• disponible en plusieurs coloris - pour facilité le tri sélectif 
• toutes les couleurs convient aux aliments (exception: le noir ) 
• avec encoches pour retenir le sachet poubelle 
• avec creux de préhension sur le côté inférieur 
• dimensions: (L)555 x (P)285 x (H)615 mm

• accessoires: couvercle DURABIN LID 60: pour poubelle DURABIN 60 • forme rectangulaire • avec poignée pour une prise en main facile • toutes les couleurs con-
vient aux aliments (exception: le noir ) 
• accessoires: couvercle DURABIN LID WITH HOLES 60: pour poubelle DURABIN 60 • forme rectangulaire • avec clapet rabattable muni de 2 ouvertures rondes
pour bouteilles et canettes • convient aux aliments
• accessoires: couvercle DURABIN LID WITH SLOT 60: pour poubelle DURABIN 60 • forme rectangulaire • clapet rabattable muni d'une fente en diagonale pour
pour papiers et cartons • convient aux aliments
• accessoires: chariot DURABIN TROLLEY 60: pour poubelle DURABIN 60 • en métal laqué • avec 4 roulettes directionnelles • dimensions: (L)260 x (P)470 x (H)180
mm

Exemples d'utilisation:
- disponible dans différentes coloris - pour un tri sélectif facile:
  - couleur bleu: pour papier
  - couleur jaune: pour emballages / tissus
  - couleur gris: pour restes
  - couleur vert: pour verre / déchêts bio
  - couleur noir: pour restes
  - couleur blanc: pour verre

Adapté pour:
- horticulture et agriculture
- gastronomie
- bureaux, commerces
- production alimentaire
- industries de production et ateliers
- utilisateurs privés
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Kunststoff
  

Zubehör: Deckel DURABIN 60
87424981810008025 piècesbleu translucide120 litres Accessoires: sacs poubelles
95010201800501020 vert plastiqueAccessoires: couvercle DURABIN LID WITH HOLES 60
95020401800502040 bleu plastiqueAccessoires: couvercle DURABIN LID WITH SLOT 60
94970101800497010 blanc plastiqueAccessoires: couvercle DURABIN 60
916670101801667010 blanc métalAccessoires: chariot DURABIN TROLLEY DUO 60
916660101801666010 blanc métalAccessoires: Chariot DURABIN TROLLEY 60
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 Poubelle DURABIN 60

CodeNuméro  de
fabricant

ConditionnéCouleurCapacitéModèleProduit

Symbolbild: zeigt das Produkt in Anwendung


