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

• Exploitation mains libres
• Modèle stable et mobile sur 5 roulettes
• Idéal pour les domaines où l'hygiène est 

de rigueur

Hauteur: 900 mm. Largeur: 410 mm. 
Profondeur: 600 mm. Diamètre: 410 mm. 
Pour sacs capacité: 120 l. Nombre 
de conteneurs: conteneur à 
un compartiment. Propriété: mobile. 
Matériau du piétement: inox. 
Coloris du piétement: inox. 
Matériau du couvercle: inox. 
Coloris du couvercle: inox. Train 
de roulement: 5 roulettes pivotantes. 
Surface: inox. Fixation du sac:  
anneau de serrage. 

Produits livrés démontés,  
montage simple.

 4 Réf. 505 523 3H H.T. 277.-

• Pour sacs-poubelle de 120 litres
• Construction robuste en ciseaux, 

en tubes d'inox
• Partie supérieure en inox avec couvercle 

en plastique de couleur

Hauteur: 900 mm. Largeur: 400 mm. 
Profondeur: 450 mm. Pour sacs 
capacité: 1 x 120 l. Nombre 
de conteneurs: conteneur à 
un compartiment. Matériau 
du piétement: inox. Coloris 
du piétement: inox. Matériau 
du couvercle: plastique. 

Equipement: avec couvercle. 

Coloris du couvercle:  
jaune zinc proche RAL 1018. 
 4 Réf. 941 011 3H H.T. 131.-

Coloris du couvercle:  
bleu ciel proche RAL 5015. 
 4 Réf. 941 012 3H H.T. 131.-

Sacs-poubelle en PE basse densité

Matériau: PE-BD. Epaisseur 
matériau: 40 µm. Coloris: gris. 
Largeur: 800 mm. Hauteur: 1000 mm.  
Lot de: 250. 

 4 Réf. 928 015 3H H.T. / lot 88.90

Hauteur mm 940 985
Propriété  fixe mobile
Train de roulement   4 roulettes pivotantes,  

dont 2 avec blocage
  Réf.

 H.T.
 4 505 520 3H

75.90
 4 505 521 3H

80.90
Accessoires    
Sacs-poubelle en PE   Réf.
 H.T.

 4 509 078 3H
88.90

 4 509 078 3H
88.90

Lot   250 pces 250 pces

Supports sacs-poubelle mobiles et fixes
• Châssis robuste en acier avec platine
• Fixation des sacs par tension du cadre

Largeur: 370 mm. Profondeur: 330 mm. Pour sacs capacité: 1 x 120 l. Nombre 
de conteneurs: conteneur à un compartiment. Matériau du piétement: acier. Coloris 
du piétement: galvanisé. Surface: galvanisé. Fixation du sac: anneau pour tension du sac. 

• Exploitation mains libres
• Modèle mobile sur 2 grandes roues
• Idéals pour les domaines où l'hygiène 

est de rigueur

Hauteur: 990 mm. Largeur: 550 mm. 
Profondeur: 630 mm. Diamètre: 410 mm. 
Pour sacs capacité: 120 l. Nombre 
de conteneurs: conteneur à 
un compartiment. Propriété: mobile. 
Matériau du piétement: tôle d'acier. 
Coloris du piétement: gris clair RAL 7035. 
Matériau du couvercle: tôle d'acier. Train 
de roulement: 2 roulettes. Surface: peint 
époxy. Fixation du sac: anneau de serrage. 

 4 Réf. 505 522 3H H.T. 171.-

Supports sac-poubelle en inox
Coloris du couvercle:  
aluminium proche RAL 9006. 
 4 Réf. 941 013 3H H.T. 131.-

Equipement: avec couvercle et pédale. 

Coloris du couvercle:  
jaune zinc proche RAL 1018. 
 4 Réf. 941 014 3H H.T. 163.-

Coloris du couvercle:  
bleu ciel proche RAL 5015. 
 4 Réf. 941 015 3H H.T. 163.-

Coloris du couvercle:  
aluminium proche RAL 9006. 
 4 Réf. 941 016 3H H.T. 163.-

Supports mobiles pour sac-poubelle à pédale, 
en acier

Supports mobiles pour sac-poubelle à pédale, 
en inox

Encore plus de 
choix en ligne!
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