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Caractéristiques techniques

18-1/4 po
465 mm

32 po
815 mm

8-1/4 po
210 mm

Dessus à entonnoir

Poubelle

Conteneur à déchets

Pieds en caoutchouc (4)

MATÉRIAUX :

Poubelle — 18-8, inox type 304, cal. 16 (1,6 mm) à finition satinée. Construction entièrement soudée. Fond abaissé de 1/2 po 
(13 mm) muni de quatre pieds en caoutchouc rigide de 1-1/2 po (40 mm) de diamètre x 3/4 po (19 mm) de haut. 

Dessus de type entonnoir — 18-8, inox type 304, cal. 16 (1,6 mm) à finition satinée. Construction monobloc. Diamètre 
d'ouverture de 8-1/4 po (210 mm).

Poubelle — acier galvanisé avec poignée métallique. Amovible pour l'entretien. Capacité : 33 gal (125 L).

FONCTIONNEMENT :

Le dessus de type entonnoir se soulève pour le retrait et l'entretien de la poubelle. L'ouverture large permet une élimination 
hygiénique des déchets, sans contact. Les pieds en caoutchouc robustes protègent les sols et élèvent légèrement la poubelle 
du sol.

Remarque du concepteur : Cette unité n'est pas adaptée pour une utilisation extérieure.

SPÉCIFICATIONS :

La poubelle autoportante sera en inox type 304, cal. 16 (1,6 mm) avec une finition satinée. Le dessus monobloc de type  
entonnoir aura un diamètre d'ouverture de 8-1/4 po (210 mm). Le bas de la poubelle sera en retrait de 1/2 po (13 mm) et muni 
de quatre pieds robustes en caoutchouc qui élèvent légèrement la poubelle du sol. Le sac amovible en plastique rigide aura une 
poignée métallique et une capacité minimale de 33 gal (125 L).

La poubelle autoportante sera le modèle B-2400 de Bobrick Washroom Equipment, Inc., Clifton Park, New York; 
Jackson, Tennessee; Los Angeles, Californie; Bobrick Washroom Equipment Company, Scarborough, Ontario; 
Bobrick Washroom Equipment Pty., Australie; et Bobrick Washroom Limited, Royaume-Uni.

RÈCEPTACLE À
DÈCHETS À GRANDE

CAPACITÉ AU SOL
B-2400

Diffusion
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