Corbeille

AGORA Fiche produit

Réf: COR-AGORA / 75L
COR-AGORA / 2X32L
445 mm
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■■ Finitions flancs

870 mm
hors-tout
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En acier mécano-soudé, traitement anti-corrosion Polyzinc
(visserie inox), thermolaquage RAL au choix.
Matériaux résistants aux intempéries et aux UV.
Classement feu M2
Hauteur comprenant le piètement : 870 mm hors-tout.
Contenance : 75 L pour sac plastique
Ouverture du couvercle par clef carrée, serrure à
verrouillage automatique.
Flancs interchangeables sans outil, montés dans glissières.
En option :
Bi-flux, contenance 2 X 32L

Finition flancs chêne doré,
piètement central (standard)

En standard ACS stratifié chêne doré, épaisseur 2 mm,
résistant aux intempéries, insensibles au gel, tenue au UV.
Classement feu M2.
En option :
Acier Magnelis perforé. Trous réguliés en strandard,
autres motifs sur demande.

■■ Option Vigipirate
•

Plaques en PET, transparentes (sérigraphie en option, motifs
étudiés sur demande). Epaisseur 3 mm

■■ Options accessoires
•
•
•
•
•

Chapeau en acier thermolaqué permettant de limiter le
dépot d’objets volumineux.
Cendrier en inox, amovible, verrouillé par la fermeture du
couvercle.
Kit sécurité renforcée avec tôle de protection
anticrochetage et embout triangle mâle pour l’ouverture.
Platine autostable.
Clé carrée ou triangle.

Finition flancs chêne doré,
option chapeau

Finition flancs chêne doré,
option cendrier

■■ Installation
•
•
•

Piètement central fixé (Standard) par 2 vis M12 (non fournies).
Piètement autostable. Platine acier thermolaqué de 7 kg.
Fixation murale par 4 vis M8 (non fournies).

Finition flancs option Vigipirate
PET transparents sérigraphiés

Finition flancs acier Magnelis perforé,
option platine autostable
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