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B1 - Bin 50 liter system

Tork Bin 50 Litre

Article 460011

Matière Métal et plastique

Système B1 - Bin 50 liter system

Hauteur 614 mm

Largeur 395 mm

Profondeur 253 mm

Couleur Inox

Vous ne ménagez aucun effort pour laisser une impression durable
à vos clients, veillez dès lors à prolonger celle-ci dans vos
sanitaires. Dans un cadre où tout respire le professionnalisme, ces
locaux doivent garantir un fonctionnement sans faille, efficace,
avec un entretien minimal. Voilà pourquoi nous avons conçu une
gamme complète de distributeurs qui se fond dans le décor exclusif
de vos sanitaires tout en offrant à vos clients une expérience
exceptionnelle. Faites confiance à la gamme de distributeurs Tork
Image Design™ pour assurer un fonctionnement irréprochable dans
vos sanitaires et renforcer votre image de marque.

Fin et attrayant – possibilité pour une
fixation murale pour faire une excellente
impression

Sac poubelle dissimulé – impression de
fraîcheur et propreté pour l’utilisateur

Grande capacité (50 l) – réduit le temps
d’entretien

Couvercle optionnel – pour une
expérience hygiénique optimisée

Ouverture pour l’entretien – il est possible
de l’avoir à gauche ou à droite

Montage flexible – simple ajout de plaque
murale pour l’option de fixation murale



Choisissez une recharge adaptée à
vos besoins

Tork Sac Poubelle 50 l 204060

Autres produits

564008 566008 563000

Certificats de produitsCertificats de produitsCertificats de produitsCertificats de produits

Contact

Essity Belgium SA-NV
Culliganlaan 1D
1831 DIEGEM    
België

Tel no:     02/766 05 30
Fax:        00800 9574 2540
E-mail:    info@tork.be

 

 
Données d’expédition

Unité consommateur Unité de transport Palette

EAN 7322540781991 7322540781991 7322540798739

Pièces 1 1 16

Unités consommateur - 1 16

Hauteur 449 mm 449 mm 1946 mm

Largeur 772 mm 772 mm 800 mm

Longueur 287 mm 287 mm 1200 mm

Volume 99.5 dm3 99.5 dm3 1.6 m3

Poids net 4890 g 4.9 kg 78.24 kg

Poids brut 5031 g 5 kg 80.5 kg

Matériau d’emballage Carton Carton -

B1 - Bin 50 liter system

Tork est une marque d'Essity. Essity fournit des produits
papier pour l'hygiène personnelle, l'emballage et l'édition
ainsi que des produits en bois massif dans plus de 90 pays.
Pour obtenir de plus amples informations, visitez le site
www.essity.com
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