Caractéristiques techniques

RÉCEPTACLE À
DÈCHETS AU SOL EN
ACIER INOXYDABLE
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En option
Accessoire
Sac de vinyle
Pièce n°

Modèle
Numéro

Capacité

A

B-2250

13-gal. (49.2-L)

29-1/2 po (750 mm)

22 po (560 mm)

13-3/8 po x 13-3/8 po (340 x 340 mm)

2250-3

B-2260 13-gal. (49.2-L)
			

Dessus découvert,
sans couvercle

22 po (560 mm)

13.92 x 13.92 (353 x 353 mm)

2250-3		

B-2280 21-gal. (79.5-L)
			

Dessus découvert,
sans couvercle

30 po (760 mm)

14 po x 14 po (355 x 355 mm)

N/A		

MATÉRIAUX :
Poubelle — inox cal. 22 (0,8 mm) à finition satinée. Munie d'une bande antichoc en vinyle et de pieds en caoutchouc. Les
crochets sont prévus pour fixer un sac amovible en option (non fourni) aux coins intérieurs supérieurs.
Couvercle — inox cal. 22 (0,8 mm) à finition satinée. Deux portes à fermeture automatique à ressort, qui portent un symbole
graphique international pour identifier l'élimination des déchets, sont fixées avec des charnières à piano pleine longueur en
inox.
FONCTIONNEMENT :
L'ensemble du couvercle est amovible pour faciliter l'entretien de la poubelle. La bande pare-chocs en vinyle et les pieds en
caoutchouc de la poubelle protègent les surfaces murales et le sol.
Remarque du concepteur : Des sacs en vinyle pour poubelle sont disponibles auprès de Bobrick en tant qu'accessoires. Pour
commander, consultez le tableau ci-dessus pour le bon numéro de pièce du sac.
SPÉCIFICATIONS :
La poubelle sera en inox de cal. 22 (0,8 mm). Les surfaces exposées auront une finition satinée. La poubelle sera munie d'une
bande pare-chocs en vinyle et de pieds en caoutchouc. La capacité sera de __________ (insérez la capacité).
La poubelle sera le modèle __________ (insérez le numéro de modèle) de Bobrick Washroom Equipment, Inc.
Clifton Park, New York; Jackson, Tennessee; Los Angeles, Californie; Bobrick Washroom Equipment Company,
Scarborough, Ontario; Bobrick Washroom Equipment Pty. Ltd., Australie; et Bobrick Washroom Equipment
Limited, Royaume-Uni.
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