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Ces collecteurs compacts sont construits en acier zingué 
de haute qualité et sont recouverts d‘une peinture époxy 
protectrice résistante aux UV et aux conditions climatiques 
difficiles.  
A³-90-AA, Combinaison d‘un collecteur de déchets et d‘un 
cendrier. Le dessus en inox brossé perforé est prévu pour les 
cendres et les mégots de cigarettes. Un bac réceptacle d‘une 
capacité de 9 Litres recueille les restes de cigarettes et peut être 
entièrement retiré pour vider son contenu. 

Système de Tri A³-90-ES, Collecteur individuel. Avec dessus inox 
plein. Le dépôt d‘objets est possible des 4 côtés.  
Le récipient intérieur zingué d‘une capacité de 90 Litres 
peut être vidé grâce à la porte battante située à l‘avant du 
collecteur.   
Les portes se ferment par serrure à clé 4 pans (clé livrée).   
Les collecteurs sont munis de 4 pieds plastique dont 2 régla-
bles à l‘avant afin de compenser les irrégularités éventuelles 
du sol.   
Les collecteurs sont livrés en standard avec une embase 
munie de renforts permettant un ancrage au sol. 

Dimensions :  1050x450x450 mm (HxLxP)

Coloris Caisson :  gris anthracite RAL 7016

Coloris Dessus : Inox

Domaines d‘utilisation

Système de Tri sélectif A³ - 90 Litres Inox

Collecteur A³, 90 Litres- Inox  Référence : 

Dimensions  mm 1060 x 450 x 450 (HxLxP)  650 - 090 - 0 -2-100 
Capacité 90 Litres   
Poids 42,4 kg   
Récipient intérieur en acier zingué 

Coloris Caisson gris anthracite RAL 7016 
Dessus Inox lisse

Collecteur A³, 90 Litres- Duo Poubelle-Cendrier  Référence : 

Dimensions  mm 1060 x 450 x 450 (HxLxP)  650 - 090 - 0 -1-100 
Capacité 90 Litres + cendrier 9 Litres  
Poids 47,0 kg   
Récipient intérieur en acier zingué  

Coloris Caisson gris anthracite RAL 7016 
Dessus Inox perforé

Collecteur A³ - 90 - AA

Collecteur A³ - 90 - ES

Accessoires
Sac plastique, transparent

Conditionnement: 250 Sacs

Sacs plastique pour collecteurs 
90 Litres 
 Référence: 5406601 

Piktogramme Ø 70 mm 

 

5 pièces. Impression blanche 
sur support transparent 
avec symboles. Pour Papier, 
Plastique, Déchets résiduels, 
Verre et Déchets organiques.
Référence : 5408812  

Pour une utilisation extérieure avec 
dessus inox.

Pour tous les lieux de passage extérieurs : les collecteurs 
avec dessus en inox sont disponibles avec et sans cend-
rier intégré. 

La capacité de 90 Litres suffit à une utilisation courante. 
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