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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

Cendrier carré en métal 17L avec sable 
Références 333101

Couleur noir

Conditionnement Pièce

Code EAN du produit 4005546989082

Quantité d'unité de vente 1 Pièce

EAN à l’unité de vente 4005546989082

Poids brut de l'emballage 9066 G

Pays d'origine NL

Récompenses

Description produit
• Corbeille à papier en métal de 17 litres avec cendrier intégré de 2 litres
• Avec deux orifices d’insertion à l’avant et à l’arrière
• Corbeille à papier angulaire avec récipient intérieur et cendrier amovibles
• Cendrier avec insert en fil de métallique et remplissage de sable de 1,5 kg inclus
• Idéal pour les zones fumeurs ou dans les hall d’entrée
• Dimensions du cendrier amovible : 240 x 50 x 240 mm (l x H x P)
• Dimension de l’orifice d’insertion : 180 x 130 mm (l x H)
• Dimensions du conteneur intérieur : 380 x 220 mm (H x Ø)

Caractéristiques du produit

Largeur extérieure (mm) 250
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Fiche produit

Cendrier carré en métal 17L avec sable 
Hauteur extérieure (mm) 620

Dimension extérieure profondeur/longueur 250 mm

Capacité (pour) 17 l

marque DURABLE

Forme carré

Type de couvercle abnehmbarer Aluminium Ascher 

Cendrier avec poubelle intégrée oui

Poubelle int amovible oui

Fixation pour sac poubelle non

Cendrier inclus oui

Capacité cendrier (L) 2

Auto-extinguible non

Empilable non

Zone d'application intérieur, espace extérieur protégé
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