Poubelle Dome 100 L
Rolléco
2 Rue Louis ARMAND
59200 TOURCOING
contact@rolleco.fr
03 20 22 00 11
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E-mail
Téléphone

Ces poubelles d’extérieur sont parfaites pour recevoir jusqu’à 100 litres de déchets. Elles se dévoilent avec
différentes couleurs pour satisfaire tous vos désirs. Ces poubelles en polyéthylène ont été conçues pour résister à
toutes les intempéries météorologiques mais aussi aux UV. Pour faciliter la mise en place de vos sacs poubelle, ces
poubelles extérieures sont équipées de large ouverture et d’un couvercle s’enlevant rapidement. N’hésitez plus,
rendez-vous dès maintenant sur rolléco.fr pour l’achat de votre nouvelle poubelle d’extérieur. Elles seront parfaites pour
un parc public ou même un commerce ambulant.

POUBELLE DOME 100 L :
Hauteur : 973 mm
Diamètre : 522 mm
Poids : 16 kg
Capacité : 100 L

AVANTAGES PRODUIT - POUBELLE DOME 100 L :
Ces poubelles d’extérieur sont disponibles en différents coloris : bleu / jaune / rouge / vert
Elles sont fabriquées en polyéthylène medium density (MDPE)
Ces poubelles extérieures ont une capacité de 100 litres
Ces poubelles ont été conçues pour résister aux UV et aux intempéries
Ces poubelles Dome sont dotées d’une serrure pour assurer une certaine sécurité
Elles sont équipées de deux ouvertures dans le couvercle
Les sacs poubelle se changent facilement en ouvrant le couvercle
Des sacs poubelle sont disponibles en option

Pour toute assistance, merci de nous contacter :
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34
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Poubelle Dome 100 L
Référence

H

Délai

Ø

Prix

E9458

973

Départ 8 jours

522

E9459

973

Départ 8 semaines

522

E9460

973

Départ 8 semaines

522

E9461

973

Départ 8 semaines

522

1 et +
347,00 €
1 et +
347,00 €
1 et +
347,00 €
1 et +
347,00 €
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