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Fiche Produit  

Type de produit Cendriers/corbeille muraux extérieur 

Nom 
CENDRIER 2L/ CORBEILLE 15L 

MURAL – KOPA NEW 
Référence Gris manganèse : 58275 Gencod : 3019920582753 

Lieu d’utilisation 
Entrées d’hôpitaux, d’entreprises, cours d’établissements 

scolaires, … 

 

Composants /Matière 
 
 
 

- Façade en aluminium et corps en acier poudré polyester  
- Fixation en 4 points (visserie non fournie) ou sur poteau (réf. 
57693) 
- Serrure à clef triangulaire 

Dimensions 

Sans emballage :  
Poids : 7.3 kg 
Volume : 0,0223m³ 
Dim.(L×l×H) : 255x160x630 
mm 

Avec emballage :  
Poids : 7.6 kg 
Volume : 0,027m³ 
Dim.(L×l×H) : 265x170x640 
mm 

Coloris 
 

Gris manganèse / Gris perla 

Marquage ROSSIGNOL Oui 

Pièces détachées Oui 

Notice de montage Oui 

Unité de vente Unitaire 
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Palettisation   
Quantité / palette   
Hauteur (en m)   

Nbre produits / couche   
Nbre couches / palette   

Format palette (en mm)   
Poids total (en kg)   

Palette perdue (palette Europe sur demande) 

Nomenclature douanière 73 26 90 97 

Caractéristiques produits 
 
- Façade en aluminium et corps en 
acier poudré polyester 
 
- Double fonctionnalité 
 
 
 
- Design moderne  
 
 
 
 
- Cendrier ergonomique avec 
chapeau + renfort 
 
- Grille cendrier solidaire du 
produit 
 
- Bac à cendres non visible 
 
- Corps démontable 
 
- Fixation murale en 4 points ou sur 
poteau (réf. 57693) et tôle 
renforcée 
 
- Serrure à clef triangulaire 

Avantages 
 
- Solidité, finition de qualité 
 
 
- Utilisation coordonnée d’un cendrier et d’une corbeille avec 

une signalétique très claire (sérigraphie cigarette et « main 
jetant papier ») 

 
- Idéal pour la propreté des entrées des collectivités, des 
entreprises et lieux publics. 
Le design de ce cendrier  ergonomique lui permet de s’intégrer 
facilement aux différentes architectures. 
 
- Le cendrier est protégé des intempéries  
- Robuste 
 
- Impossibilité de voler la grille 
 
 
- Esthétique, les cigarettes ne sont pas visibles  
 
- Facilité et rapidité de vidage du cendrier et de la corbeille 
 
- Antivandalisme 
 
 
 
- Evite l’ouverture intempestive du cendrier et de la corbeille 
- Clef standard utilisable sur toute la gamme des cendriers 
extérieurs 

 
 


