Fiche produit

Cendrier mural Disco
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Le cendrier en forme de disque pour apporter de l'originalité et de l'encombrement maîtrisé à vos espaces fumeurs !

▲▲Profondeur :
▲▲Hauteur totale :
▲▲Vidange :

4.2 cm, 6 cm
18.5 cm, 25 cm
Par retrait manuel

Le cendrier mural Disco offre originalité et encombrement minimum. A la forme d'un disque, son ouverture est pratique et
équipée d'une grille écrase-mégots.
Le cendrier Disco est fabriqué en acier poudré anti-UV. Il se fixe facilement au mur grâce à ses 2 points de fixation. De plus, sa
vidange se fait par retrait manuel.
Il se décline en deux contenances (0.5 litres et 1.5 litres) et 6 coloris:
- Gris métal (RAL 9006)
- Gris manganèse
- Gris ciment (RAL 7033)
- Anthracite mat (RAL 7016)
- Effet corten
- Rouge rubis (RAL 3003)
Contenance :
- 300 mégots pour la version 0.5 litres
- 900 mégots pour la version 1.5 litres
Un autocollant "cigarette" est fourni avec tous les cendriers. Nous recommandons de fixer le cendrier sous un abris, à l'abri de la
pluie.
+ d'infos sur doublet.com/2rse
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Caractéristiques techniques
Système de verrouillage :
Matière :
Finition de l'armature :
Largeur totale :
Profondeur :
Hauteur totale :
Contenance :
Poids :
Utilisation :
Vidange :
Amovible :
Pivotant :
Fixation au mur :
Mobile :
Fixations fournies :
Fixation au sol :
Scellable :
Transparent :
Signalétique fumeur :
Avec couvercle :
Grille de récupération :
Sable fourni :
Garantie :

Aucun
Acier
Laquage simple
18.5 cm, 25 cm
4.2 cm, 6 cm
18.5 cm, 25 cm
0.5 litres, 1.5 litres
0.302 kg, 0.839 kg
Extérieure
Par retrait manuel
Non
Non
Oui
Non
Non
Non
Non
Non
Oui
Oui
Non
Non
Aucune
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