
Références :  Version acier : murale CO024 - sur pied CO025
  Version inox : murale CO026 - sur pied CO027
Dimensions :  Largeur      440 mm
  Profondeur     235 mm (murale) ou 265 mm (sur pied)
  Hauteur     495 mm
  Hauteur hors-sol 1.000 mm 
Poids :  Murale :  14 Kg
  Sur pied :17 Kg
Construction : Version acier : châssis en tôle d’acier ép.2 mm et tube acier 50 x 30 x 2 mm pour la version sur pied.
  Version inox : châssis en tôle ép.2 mm et tube 50 x 30 x 2 mm pour la version sur pied, tout en acier inoxydable 304L.
  Bac intérieur métallique de 32 litres.
Finitions :  Parties acier : grenaillage + zingage anticorrosion + peinture poudre polyester cuite au four.
  Parties inox : brossé grain 220.
  Version acier : coloris standards : Gris 2900 sablé ou Noir 2200 sablé.
  Autres teintes texturées ou selon nuancier RAL sur demande.
Pose :  Murale : ancrage par 4 chevilles M10 inox non fournies.
  Sur pied : scellement profondeur 200 mm.
Option :  Pour des aménagement en milieu sensible, bord de mer ou environnement acide : acier inoxydable qualité marine
  (alliage 316L). Merci de bien vouloir nous consulter pour un chiffrage dans ce cas.

Document non contractuel. Accenturba se réserve le droit de modifier les caractéristiques des produits sans préavis. Tous les modèles Accenturba sont protégés par dépôt à l’OHMI et à l’INPI.

Corbeilles OXYGO demi-rondes
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