Fiche produit

Cendrier mural Arkea
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Le cendrier mural allie robustesse et sobriété.

Le cendrier mural Arkea est fabriqué en acier traité anticorrosion et poudré anti-UV. Son revêtement polyester, antirouille allonge
sa durée de vie et augmente sa résistance. (hors milieux marins)
Une plaque de fixation murale est livrée avec le cendrier et se fixe sur le mur grâce à 2 points de fixation. (Visserie non fournie)
Il se décline en deux versions : simple ou avec serrure.
Il est disponible en 4 coloris :
- Gris ciment (RAL 7033)
- Gris métal (RAL 9006)
- Gris manganèse
- Anthracite mat (RAL 7016)
Pour la version avec serrure, une clé triangulaire est fournie pour prévenir du vandalisme. La vidange s'effectue par simple retrait
et basculement. Une grille écrase mégots est incluse.
Dimensions pour la version simple :
- L. 120 x p. 50 x h. 550 mm
Dimensions pour la version avec serrure :
- L. 140 x p. 80 x h. 570 mm
Contenance : 3 litres soit 1800 mégots.
+ d'infos sur doublet.com/2rsj

FT_FR_809685_10031

i INFOS

Caractéristiques techniques
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 :

Acier
Laquage simple
14 cm, 12 cm
8 cm, 5 cm
57 cm, 55 cm
3 litres
1.707 kg, 2.862 kg
Intérieure / Extérieure
Par retrait manuel
Non
Non
Oui
Non
Non
Non
Non
Non
Oui
Oui
Oui
Non
Aucune
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