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Référence CMPO 01 R CMPO 01 K
Code PNO 0101010301 PNO 0101010201

Equipement 1 support sac extensible 1 container

Nombre de portes 1
Dimensions (en mm)

Hauteur 1220
Largeur 400

Profondeur 450

Référence CMPO K
Code XPNO 01010101

Equipement 1 container galvanisé

Dimensions (en mm)

Hauteur 700
Largeur 295

Profondeur 357

Référence CMPO 02 R CMPO 02 K CMPO 02 RK
Code PNO 0201010301 PNO 0201010201 PNO 0401020101

Equipement 2 supports sacs
extensibles 2 containers 1 support sac extensible 

+ 1 container
Nombre de portes 2

Dimensions (en mm)

Hauteur 1220
Largeur 800

Profondeur 450

Référence CMPO 03 R CMPO 03 K CMPO 03 RRK CMPO 03 KKR
Code PNO 0301010301 PNO 0301010201 PNO 0301010601 PNO 0301010501

Equipement 3 supports sacs extensibles 3 containers 2  supports sac extensibles + 1 
container

2 containers + 1 support sac 
extensible

Nombre de portes 3
Dimensions (en mm)

Hauteur 1220
Largeur 1200

Profondeur 450
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Poubelle conçue pour le tri de divers déchets, plastique, 
papier, verre, etc. Le corps est en tôle d’acier d’une épais-
seur de 0,6 et 0,8e. Le dessus incliné permet une meilleure 
introduction des déchets dans le conteneur et permet de 
voir son niveau de remplissage. 
Couvercle à fermeture automatique empêchant au maxi-
mum l’émanation d’odeurs et fermant la poubelle d’une 
manière esthétique. Les poubelles sont conçues pour rece-
voir des sacs d’une capacité de 120 litres ou un container 
en acier galvanisé (option) de dimensions 700 x 295 x 
357 mm. Le châssis extensible pour les sacs fonctionne sur 
2 glissières à roulements à billes à extraction totale pour 
faciliter leur enlèvement. 

Nos poubelles sont proposées en 3 largeurs :
400, 800 et 1200 mm

Poubelles pour 
      tri sélectif
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Nuancier RAL 17 couleurs sans supplément

Ce tableau a pour seul but de présenter les couleurs. Pour plus de précision munissez vous d’une pallette RAL. Nous nous réservons la possibilité d’avoir de petites différences par rapport aux couleurs données, 
ce qui ne peut pas être une raison de réclamation. Nous nous réservons également la possibilité de mettre en œuvre des changements de conception de notre production, sans changements des  fonctionnalités, 
ce qui peut avoir une légère influence sur l’aspect du produit. La couleur des produits sur les photographies de catalogue peuvent légèrement différer par rapport au produit réel.
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Référence CMPO 02 R CMPO 02 K CMPO 02 RK
Code PNO 0201010301 PNO 0201010201 PNO 0401020101
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Largeur 1200

Profondeur 450
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