CENDRIER - CORBEILLE A POSER - 6L & 12L

Double fonctionnalité: cendrier et réceptacle déchets à 2
entrées.
Corps en acier galvanisé et côtés en aluminium poudrés
polyester (intérieur et extérieur du cendrier/corbeille) / tête
avec traitement cataphorèse poudrée polyester.
Patins en plastique (fixés sous le socle): évite contact avec
Protection contre les intempéries.
Fermeture par clé triangulaire.
Sérigraphie "cigarette" et "main jetant papier".
Autocollant "interdiction de fumer" fourni à poser.
Anti-vandalisme: fixation au sol possible en 4 points et tôle
renforcée (1 mm).

CENDRIER 2L - CORBEILLE 15L
Poteau

Corps en façade en acier poudré polyester (intérieur
et extérieur du cendrier/corbeille) / cendrier en acier
électrozingué poudré polyester.

Acier poudré polyester. Poteau à
enfouir dans le sol. S'adape sur les
corbeilles décrochables .

Facile et rapide à vider (simple décrochage)

Poteau fourni avec double fixation :
permettant la mise en place de deux
corbeilles dos à dos.

Protection contre les intempéries.
Fermeture par clé triangulaire.
Sérigraphie "cigarette" et "main jetant papier".
Autocollant "interdiction de fumer" fourni à poser.
Fixation murale en 4 points ou sur poteau
Option : poteau pour cendrier / corbeille murale
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CENDRIER MURAL 1L OU 2L

Façade en acier electrozingué et corps en acier poudré
polyester (intérieur et extérieur du cendrier).
Facile et rapide à vider (simple décrochage).
Protection contre les intempéries.
Fermeture par clé triangulaire. Sérigraphie "cigarette".
Autocolant "interdiction de fumer" fourni à poser.
Anti-vandalisme: fixation en 4 points
et tôle renforcée (1,5 mm).

CENDRIER MURAL 1,5L BASIC

Acier poudré polyester (intérieur et extérieur du cendrier).
Facile et rapide à vider par basculement vers l'avant.
Fixation murale par 2 trous.
Sérigraphie "cigarette"

CENDRIER ARKEA 3L

Acier electrozingué poudré polyester (intérieur et extérieur
du cendrier).
Facile et rapide à vider (simple décrochage).
Fermeture par clé triangulaire.
Sérigraphie "cigarette"
Fixation murale en 2 points ou plaque de fixation murale en 2 points.

Plaque de fixation murale et clé
triangulaire

Fixation au sol en 3 points.
Système de verrouillage discret sans clé.

clé triangulaire
et décrochage
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POTEAU CENDRIER

Tube acier diam.76.
Tête soudée et meulée avec plateau d'écrasement des
cigarettes.
Ecartement interdiant les détritus volumineux.
Contenance : 3000 mégots.
Vidage propre facile et rapide par bouchon au bas du
poteau.
Finition peint sur galva.

CENDRIER PLATINIUM ETTOUFOIR MURAL

Aluminium poudré époxy (intérieur et extérieur du
cendrier) ou aluminium brossé.
Vidage simple et rapide par basculement.
Blocage discret du cendrier sans clé.
Plaque signalétique de propreté recto-verso: fumeur/non
fumeur.
Coupelle étouffoir en inox.
0,5 L OU 1,5L
Coloris
blanc
beige
gris
Alu brossé
Gris martelé

CENDRIER PLATINIUM

Aluminium brossé.
Vidage simple et rapide par basculement.
Blocage discret du cendrier sans clé.
Plaque signalétique de propreté recto-verso:
fumeur/non fumeur.
Grille retire mégots en acier poudré époxy noir avec
anses de préhension.
Sac de sable de 1 kg fourni.
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CENDRIER PLATINIUM ETTOUFOIR 1,5L

Double fonctionnalité : cendrier (1,5L) et corbeille à
déchets (10L ).
Coupelle étouffoir en inox AISI 304.
Corbeille et bac en acier électrozingué poudrés époxy
(intérieur et extérieur) ou aluminium brossé.
Blocage discret de la façade sans clé.
Vidage aisé de la corbeille : blocage de la façade en
position ouverte.
Possibilité de mettre un sac de 10L.

Coloris
beige
gris
Alu brossé

CENDRIER/CORBEILLE KIPSO 17,5 L

Acier poudré époxy (intérieur et extérieur du cendriercorbeille) ou inox brossé.
Tête amovible poudrée polyester haute résistance.
Socle plastique : protège des produits d'entretien et évite les
rayures sur le sol.
Jonc plastique collé sur l'ouverture des modèles inox brossé.
Modèle avec tête étouffoir : permet une parfaite extinction
des cigarettes, réceptacle des cendres en acier galvanisé et
tête liée au réceptacle par une chaînette.
Modèles avec bac à sable: grilleretire mégots avec anse de
préhension (sac de sable de 1 kg fourni).

Tête amovible

Tête étouffoir amovible

Tête bac à sable amovible

Coloris
beige
gris
noir
inox brossé
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CENDRIER CORBEILLE 12,5L BASIC A POSER

Acier poudré époxy (intérieur et extérieur du
cendrier/corbeille) ou inox.
Tête amovible poudrée polyester haute résistance.
Socle plastique : protège des produits d'entretien et évite
les rayures sur le sol.
Jonc plastique collé sur l'ouverture des modèles inox.
Modèle avec tête étouffoir : permet une parfaite extinction
des cigarettes et réceptacle des cendres en acier
galvanisé.
Dimensions ouverture: L.185 x h.140 mm.

Tête amovible

Tête étouffoir amovible
Coloris
blanc
noir
inox

CENDRIER CORBEILLE A POSER POCEOL 24L

Acier poudré époxy (intérieur et extérieur du poceol).
Tête amovible étouffoir poudrée polyester haute résistance.
Tête étouffoir permet une parfaite extinction des cigarettes.
Réceptacle de cendres en acier galvanisé.
Seau intérieur en acier galvanisé avec anse.
Socle renforcé : protège des produits d'entretien et évite les
rayures sur le sol.
Dimensions ouverture: L.280 x h.140 mm.
Coloris
Beige
gris martelé
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GRAND CENDRIER ETTOUFOIR

Acier poudré époxy (intérieur et extérieur) ou inox brossé
AISI 304.
Tête amovible étouffoir poudrée polyester haute
résistance ou inox AISI 304.
Tête étouffoir permet une parfaite extinction des
cigarettes.
Réceptacle de cendres en acier galvanisé et tête liée au
réceptacle par une chaînette.
Seau intérieur en acier galvanisé avec anse.
Grande ouverture - Dimensions: L.240 x h.165 mm.

Coloris
blanc
noir
gris martelé
inox brossé AISI 304

GRAND CENDRIER SABLE

Acier poudré époxy (intérieur et extérieur) ou inox
brossé AISI 304.
Tête amovible poudrée polyester haute résistance ou
inox AISI 304.
Grille retire mégots avec anse de préhension (sac de
sable de 1 kg fourni).
Dimensions: h 850 x diam 300 mm

Coloris

Sac de sable

gris

1kg

noir

10kg

gris martelé
inox brossé AISI 304

beige
blanc
bleu
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CENDRIER ROMAIN

Cendrier en béton agrégats naturel de marbre à remplir de
sable.
Diamètre 27 cm - Poids : 31 kg - Hauteur : 63 cm
A sceller.
Coloris: blanc ou ocre

CENDRIER ROMAIN

Cendrier en béton agrégats naturel de marbre à
remplir de sable.
Diamètre 44 cm - Poids : 55 kg - Hauteur : 74 cm
A sceller.
Coloris: blanc ou ocre

CENDRIER CANETTE

Cendrier en béton agrégats naturel de marbre à remplir de
sable.
Diamètre 41,50 cm - Poids : 133 kg - Hauteur : 90 cm
A sceller.
Coloris: blanc ou ocre
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CENDRIER LOSANGE

Cendrier en béton naturel bouchardé coloris sable.
Autres coloris sur demande.
Dimension losange : 400 x 300 - hauteur 700 mm
Poids: 70 kgs
A sceller

CENDRIER CYLINDRE

Cendrier en béton crépi sable, autre coloris : nous consulter.
Dimension: diamètre 37 - hauteur 70 - Poids: 70 kgs
A sceller.

CORBEILLE ET CENDRIER BETON

Corbeille ou cendrier en béton armé gravillon lavés
roulés, hauteur 81 cm, 40 x 40.

Vous n'avez pas trouvé le produit que vous recherchez !
Contactez nous au 09.61.27.21.11
Nous pourrons répondre à votre demande.
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