La gamme Electra est composée de poubelles spécialement conçues pour répondre
aux attentes environnementales. Moderne et simple à la fois, la poubelle Electra
d’adaptera à tout type d’environnement.

Electra 60

Electra 85

Système de maintien du sac ou insert en acier

Les poubelles Electra vous aideront à maintenir les lieux publics (intérieurs et extérieurs)
propres et agréables. Elles offrent une longue durée de vie et sont faciles à vider. Fabriqué
à partir de matériaux robustes, Electra est aussi résistante au feu qu’à la corrosion.

FOURNI EN STANDARD AVEC :
• Design contemporain
• Finition anodisée et polie
• 100% recyclable après sa durée de vie
• Disponible en deux capacités - 60 ou 85 litres
• Construction robuste
• Ouvertures larges
• Porte haute facilitant l’accès à l’insert
• Fermeture magnétique avec serrure à clé
• Insert en acier ou système de maintien du sac
• Ouvertures latérales, de style moderne, permettant
de visualiser le contenu
• Pied de fixation au sol

OPTIONS DISPONIBLES :

Cendriers

COULEURS :
Panneaux frontaux : finition anodisée et polie, gris Electra
Cadre de la structure : gris “terre d’ombre”
MATÉRIAUX :
Panneaux frontaux : Vandalex™ extrudé
Cadre : acier zingué Armortec™
Fixations : acier inoxydable
Capacité cendrier : 0,1 litres

DIMENSIONS :

460

Clapets de fermeture
460

ELECTRA 60

ELECTRA 85

CAPACITÉ :
Système de maintien du sac :
65 litre
Insert en acier : 60 litre

CAPACITÉ :
Système de maintien du sac :
92 litre
Insert en acier : 85 litre

POIDS :
33,5 kg
39 kg

POIDS :
48 kg
53,8 kgGlasdon Europe Sarl
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Base auto-portante
(pour le modèle 60 litres uniquement)
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