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 Article en stock/ livrable immédiatement  Livraison dans un délai d'une semaine

Coloris cendrier  beige gris noir
  Réf.

 H.T.
 4 607 048 3H

155.-
 4 607 047 3H

155.-
 4 607 049 3H

155.-
Accessoires     
Sacs-poubelle spéciaux revêtus 
d'aluminium   Réf.
 H.T.

 4 944 677 3H
207.-

 4 944 677 3H
207.-

 4 944 677 3H
207.-

Lot   50 pces 50 pces 50 pces

Cendriers sur pieds de sécurité
• En plastique spécial extrêmement robuste et ignifuge
• Réduction de l'afflux d'oxygène étouffant les flammes
• Grille en inox pour éteindre les cigarettes

Cendriers anti-feu sur pied
• En plastique spécial extrêmement robuste et ignifuge
• Réduction de l'afflux d'oxygène étouffant les flammes
• Ouverture protégée de la pluie des deux côtés, 

Ø 38 mm

Capacité cendrier: 15 l. Hauteur: 980 mm. Matériau 
du cendrier: plastique spécial. Version cendrier: cendrier 
sur pied. Poids: 3.63 kg. Type de fixation: montage libre. 
Propriété: ignifuge. Matériau seau intérieur: tôle d'acier, 
galvanisée. Ø au sol: 420 mm. Equipement: seau intérieur. 

Coloris cendrier: gris. 
 4 Réf. 927 188 3H H.T. 131.-

Coloris cendrier: noir. 
 4 Réf. 927 189 3H H.T. 131.-

Coloris cendrier: vert. 
 4 Réf. 927 190 3H H.T. 131.-

Cendriers  
sur pied en inox
• Construction durable de qualité
• Fixation au sol et clé triangulaire incluses

Capacité cendrier: 3.8 l. Hauteur: 1100 mm. 
Matériau du cendrier: inox. Coloris 
cendrier: argent. Diamètre cendrier: 102 mm. 
Poids: 6.32 kg. Type de fixation:  
fixation au sol. Propriété: verrouillable. 
Ø au sol: 200 mm. Caractéristiques 
matérielles: inoxydable. 

 4 Réf. 569 885 3H H.T. 155.-

Cendriers sur pied 
en inox, avec toit
• Construction durable avec toit
• Fixation au sol et clé triangulaire incluses

Capacité cendrier: 1.5 l. Hauteur: 1100 mm. 
Matériau du cendrier: inox. Coloris 
cendrier: argent. Diamètre cendrier: 76 mm. 
Poids: 5.2 kg. Type de fixation: fixation 
au sol. Propriété: verrouillable. 
Ø au sol: 178 mm. Caractéristiques 
matérielles: inoxydable. 

 4 Réf. 569 884 3H H.T. 165.-

 

H.T. 131.-
Réf. 927 188 3H

Cendriers muraux 
en inox, avec toit
• Construction durable  

avec toit de protection
• Avec clé triangulaire

Capacité cendrier: 2 l. Matériau: inox. 
Coloris cendrier: argent. Hauteur: 460 mm. 
Largeur: 105 mm. Poids: 1.23 kg. 
Diamètre: 75 mm. Propriété: verrouillable. 
Caractéristiques matérielles: inoxydable. 

 4 Réf. 569 882 3H H.T. 98.90

Capacité cendrier: 15 l. Hauteur: 965 mm. Matériau 
du cendrier: plastique. Version cendrier: cendrier sur 
pied. Poids: 4.5 kg. Type de fixation: montage libre. 
Toit. Propriété: ignifuge. Ø au sol: 305 mm. 
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