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Élégant et reconnaissable

Dimensions

Volume (L) 50

Hauteur (mm) ~ 840

Diamètre (mm) ~ 350

Poids (kg) ~ 6

S‘intègre parfaitement à l‘image urbaine 
PRIMA LINEA 50L

 � Conçu par Marta de Vilallonga
 � Le couvercle large et arrondi protège le bac intérieur de  

 l‘eau de pluie.
 � Le vidage est facile grâce à son ouverture, qui peut être  

 inclinée vers l‘avant, et à l‘extraction sans effort du bac  
 grâce à un système d‘aspiration.

 � poignée intégrée
 � Extincteur de cigarettes minimaliste
 � Cendrier en acier inoxydable, en option
 � Personnalisable : insert dans le moule, thermogravure  

 ou vinyle sur la bande avant.
 � L‘implantation d‘une puce RFID est possible
 � Élément idéal des îlots de recyclage urbains 3   

 corbeilles de propreté



OPTIONS

VIDANGE ET MAINTENANCE

INSTALLATION

Madrid gris GD
RAL 7043

Gris AT
RAL 7021

Jaune JA
RAL 1018

Bleu BN
RAL 5007

COULEURS

Marron MR 
RAL 8025

Vert VJ
RAL 6011

Orange OF
PANTONE 167 C

Vert britannique VF
PANTONE 5535 C 

Bac complet (structure, bac, couvercle)

Couvercle (facultatif)

Le panier bascule 
automatiquement 
bascule vers l‘avant

Prise de main 
sur le panier.

AUTOMATIC 

Déverrouiller avec 
une clé triangulaire

Extincteur de 
cigarettes

Cendrier en acier 
inoxydable

Ce modèle permet de le fixer sur un poteau ou un élément de support existant, comme les lampadaires, les signaux, les feux de signalisation, 
etc. Il est également possible de l‘installer sur son propre poteau et même l‘installation de trois unités sur le même poteau. L‘installation sur son 
propre poteau ou élément de support est réalisée au moyen de sangles et de boucles qui relient le corps de la poubelle au poteau correspondant.  

Étiquetage des fractions 
avec couvercle coloré

Puce RFID

Les dimensions et les couleurs peuvent varier en fonction de la production. Les poids à vide indiqués sont une moyenne arrondie basée sur les spécifications 
standard. Le poids réel peut varier en fonction de la production et des spécifications. Une large gamme de couleurs spéciales est disponible sur demande pour 
des quantités minimales de commande.

CITYMATE™ CORBEILLES À PAPIER
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