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Corbeille à papier en carton - 36 litres
La corbeille à papier en carton 36 litres est un équipement collecte des déchets
100% recyclable ou réutilisable ! Avec une fenêtre, cette corbeille simple
cannelure permet un tri sélectif de vos papiers en entreprise.
Disponible en version unie ou imprimée style végétal, cette corbeille à papier est
le produit écologique et pratique de tout bureau. Produit vendu par lot de 20
corbeilles.
Corbeille à papier en carton
Cette corbeille à papier en carton est proposée en 2 versions :
1 version imprimée style végétal
1 version neutre
Corbeille à papier simple cannelure 3 mm
Dimensions hors-tout : L. 300 x P. 300 x H. 400 mm
Volume de stockage : 36 litres
Corbeille à papier avec 2 poignées de transport et fermeture automatique
(sans adhésif)
Produit réutilisable ou recyclable : peut être vidé lorsque le carton est plein
ou jeté
Utilisation : corbeille pour bureau, entreprise, collectivité
Corbeille équipée d'une fenêtre pour le tri sélectif de tout type de papiers
:
Feuilles de papier
Journaux
Magazines, etc...
Corbeille très facile à monter et peu encombrante
ATTENTION : la corbeille à papier en carton est vendue par lot de 20
corbeilles

Désignation

Dimensions

Corbeille à papier

L. 300 x l. 300 x H. 400

Corbeille à papier

L. 300 x l. 300 x H. 400

Commentaire

Réf./Délai

Prix unitaire HT

Version imprimée
2,30 €
E3564
Vendue par lot de 20
Départ 48H
corbeilles
Prix unitaire quantitatif : par 20 : 2,30 € | par 100 : 2,20 € | par 200 : 2,10 € | par 500 : 1,90 € | par 1000 : 1,80 €
Version neutre
2,20 €
E4201
Vendue par lot de 20
Départ 48H
corbeilles
Prix unitaire quantitatif : par 20 : 2,20 € | par 100 : 2,10 € | par 200 : 1,90 € | par 500 : 1,80 € | par 1000 : 1,70 €
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