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Equipement  avec couvercle avec couvercle 
et pédale

Coloris du piétement  Matériau du couvercle  Coloris du couvercle      
galvanisé plastique noir  Réf.

 H.T.
 4 562 378 3H

75.90
 4 754 946 3H

109.-
galvanisé tôle d'acier galvanisé  Réf.

 H.T.
 4 713 494 3H

91.90
 4 754 947 3H

143.-
vert plastique noir  Réf.

 H.T.
 4 232 688 3H

75.90
 4 722 544 3H

109.-
vert tôle d'acier vert  Réf.

 H.T.
 4 713 493 3H

91.90
 4 754 945 3H

143.-

• Construction robuste et durable en acier
• Pour sacs-poubelle de 120 litres
• Anneau de maintien pour fixation des sacs-poubelle

• Construction robuste et durable en acier
• Pour sacs-poubelle de 120 litres
• Anneau de maintien pour fixation des sacs-poubelle

Hauteur: 100 mm. Largeur: 390 mm. Profondeur: 510 mm. 
Diamètre: 340 mm. Pour sacs capacité: 1 x 120 l. 
Nombre de conteneurs: conteneur à un compartiment. 
Equipement: avec couvercle. Matériau du piétement:  
tôle d'acier. Type de fixation: montage mural. Fixation 
du sac: anneau de serrage. 

Produits livrés démontés, montage simple.

• Construction robuste et durable en acier
• Pour sacs-poubelle de 120 litres
• Anneau de maintien pour fixation des sacs-poubelle

Largeur: 580 mm. Profondeur: 580 mm. 
Diamètre: 340 mm. Pour sacs capacité: 1 x 120 l. 
Nombre de conteneurs: conteneur à un compartiment. 
Equipement: avec couvercle. Matériau du piétement:  
tôle d'acier. Coloris du piétement: galvanisé. Coloris 
du couvercle: galvanisé. Matériau du couvercle: tôle d'acier. 
Surface: galvanisé. Fixation du sac: anneau de serrage. 

Produits livrés démontés, montage simple.

Largeur mm 450 540 540
Profondeur mm 560 470 470
Train de roulement  4 roulettes pivotantes, 

dont 2 avec blocage
2 roulettes 4 roulettes

Matériau des roues  plastique   
Ø roues mm 50   
Coloris du 
piétement  

Matériau du 
couvercle  

Coloris du 
couvercle  

     

galvanisé plastique noir  Réf.
 H.T.

 4 118 315 3H
109.-

 4 611 891 3H
89.90

 4 562 394 3H
89.90

galvanisé tôle d'acier galvanisé  Réf.
 H.T.

 4 118 313 3H
121.-

 4 713 496 3H
94.90

 4 714 339 3H
109.-

vert plastique noir  Réf.
 H.T.

 4 118 314 3H
109.-

 4 232 645 3H
89.90

 4 232 726 3H
105.-

vert tôle d'acier vert  Réf.
 H.T.

 4 118 312 3H
121.-

 4 713 495 3H
94.90

 

• Construction robuste et durable en acier
• Pour sacs-poubelle de 120 litres
• Anneau de maintien pour fixation des sacs-poubelle

Supports pour sacs-poubelle avec ou sans pédale
Hauteur: 950 mm. Largeur: 540 mm. Profondeur: 470 mm. 
Diamètre: 340 mm. Pour sacs capacité: 1 x 120 l. Nombre 
de conteneurs: conteneur à un compartiment. Matériau 
du piétement: tôle d'acier. Fixation du sac: anneau 
de serrage. 

Produits livrés démontés, montage simple.

Supports mobiles pour sacs-poubelle
Hauteur: 950 mm. Diamètre: 340 mm. Pour sacs 
capacité: 1 x 120 l. Nombre de conteneurs: conteneur  
à un compartiment. Propriété: mobile. Equipement:  
avec couvercle. Matériau du piétement: tôle d'acier. 
Fixation du sac: anneau de serrage. 

Produits livrés démontés, montage simple.

Supports sac-poubelle avec piétement à 3 pieds
Hauteur: 1010 mm. Propriété: mobile.  
Train de roulement: 4 roulettes pivotantes. 

 4 Réf. 941 006 3H H.T. 121.-

Hauteur: 980 mm. 

 4 Réf. 941 005 3H H.T. 89.90

Supports muraux pour sac-poubelle
Coloris du piétement: vert. Matériau 
du couvercle: plastique. Coloris du couvercle: noir. 
Surface: peint époxy. 
 4 Réf. 232 610 3H H.T. 65.90

Coloris du piétement: galvanisé. Matériau 
du couvercle: plastique. Coloris du couvercle: noir. 
Surface: galvanisé. 
 4 Réf. 562 351 3H H.T. 65.90

Coloris du piétement: vert. Matériau du couvercle: tôle 
d‘acier. Coloris du couvercle: vert. Surface: peint époxy. 
 4 Réf. 713 491 3H H.T. 70.90

Coloris du piétement: galvanisé. Matériau du couvercle: tôle 
d‘acier. Coloris du couvercle: galvanisé. Surface: galvanisé. 
 4 Réf. 713 492 3H H.T. 70.90
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