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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

Poubelle automatique NO TOUCH 6L 
Références 342023

Couleur argent métallisé

Conditionnement Pièce

Code EAN du produit 4005546728322

Quantité d'unité de vente 1 Pièce

EAN à l’unité de vente 4005546728322

Poids brut de l'emballage 2418.2 G

Pays d'origine CN

Récompenses

Description produit
• Poubelle pour une utilisation sans contact grâce à la technologie des capteurs
• Ouverture par capteur de mouvement et fermeture automatique, ou bien manuelle par touches d’ouverture/fermeture
• Seau intérieur amovible avec anse et fixation de sacs
• Couvercle amovible pour faciliter le vidage
• Fermeture silencieuse et en douceur du couvercle
• Corps extérieur en acier inoxydable avec revêtement anti-traces de doigts
• Socle antidérapant et forme carrée pour économiser de la place
• Nécessite 4 piles AAA (non incluses)
• Contenu : 6 litres

Caractéristiques du produit

Largeur extérieure (mm) 210
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Fiche produit

Poubelle automatique NO TOUCH 6L 
Hauteur extérieure (mm) 315

Dimension extérieure profondeur/longueur 210 mm

Capacité (pour) 6 l

marque DURABLE

Forme carré

Style du design coins arrondis 

Type de couvercle couvercle amovible avec capteur

Couvercle à fermeture douce oui

Couvercle à fermeture douce oui

Revêtement anti-traces de doigts oui

Poubelle int amovible oui

Fixation pour sac poubelle oui

Auto-extinguible non

Empilable non

Zone d'application intérieur
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