
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG
Postfach 1753 · 58634 Iserlohn
Westfalenstraße 77 – 79 · 58636 Iserlohn · Germany
Phone (0 23 71) 662 - 0 · Fax (0 23 71) 662 - 221
Mail durable@durable.de | durable.de

The statements contained herein are for informational purposes only and are true and
accurate to the best of our scientific and technical knowledge. This information does not
constitute a guarantee or warranty, express or implied, nor does it establish a legally valid
contractual relationship. It is the customer‘s responsibility to determine the suitability of this
product for the customer‘s intended use. DURABLE does not assume any liability for the
customer‘s use of this product or the information contained herein.

Fiche produit

Conteneur à déchets DURABIN® ECO 60L
rectangle 

Références 1800503221

Couleur noir

Conditionnement Boîte de 6 pièces

Code EAN du produit 4005546732503

Quantité d'unité de vente 6 Pièce

EAN à l’unité de vente 4005546732510

Poids brut de l'emballage 13852.2 G

Pays d'origine PL

Récompenses

Description produit
• Conteneur en matière plastique pour la collecte et le tri des déchets et des matériaux recyclables
• Capacité 60 litres
• De forme rectangulaire
• Avec poignées résistantes pour faciliter le transport
• Renfoncements de manutention sur le fond pour une vidange en toute sécurité
• Avec fentes de fixation pour les sacs poubelle
• Fabriqué en plastique recyclé certifié de l'écolable "Blue Angel"
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Fiche produit

Conteneur à déchets DURABIN® ECO 60L
rectangle 
Caractéristiques du produit

Largeur extérieure (mm) 590

Hauteur extérieure (mm) 600

Dimension extérieure profondeur/longueur 282 mm

Capacité (pour) 60 l

marque DURABLE

Forme rectangulaire

Type de couvercle comme accessoires (non inclus dans la livraison)

Design de la poignée avec 2 poignées de transport

Fixation pour sac poubelle oui

Auto-extinguible non

Sécurité alimentaire non

Empilable oui

Zone d'application intérieur, espace extérieur protégé

Certifié Blue Angel oui
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