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Bac rabattable  600 x 400 mm
pour que la logistique de distribution fonctionne
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• Le nouveau mécanisme de fermeture et de déverrouillage  
 se situe directement au-dessus des poignées  
 ergonomiques.

• Déverrouillage des parois latérales par une légère  
 pression sur le bord supérieur de la touche de  
 déverrouillage escamotée. Un déverrouillage non  
 intentionnel est quasiment exclu.

• Bloquer les côtés courts lors de l’ouverture pour empêcher  
 que le bac se rabatte de lui-même.

• Lorsque le bac est ouvert, les deux moitiés de couvercle,  
 fixées par charnières sur les côtés longitudinaux, ne dé- 
 passent pas les bords extérieurs du bac.

• Un cadre pour étiquettes adapté peut être enfiché en toute  
 facilité dans les quatre côtés.

• Les moitiés de couvercle s’engrènent lors de la fermeture  
 et peuvent, si nécessaire, être fixées fermement sur le bac au  
 moyen d’un plombage.

• Le bac est très robuste et conçude façon à résister au gau- 
 chissement.

• Fabricable en deux hauteurs: 355 mm et 400 mm.

• Disponible dans la variante standard avec fond plein. Livrable  
 sur demande avec fond nervuré.

• Fabriqué en Suisse.

Ici, ergonomie et solidité marquent des points

Dimensions intérieures en bas: 568 x 368 x 345 mm
Hauteur rabattue:  89 mm
Hauteur intér. utile en pile:  324 mm
Volume:  67 litres
Poids:  4.25 kg

Réf. Fond Couvercle
34-64-355-100 nervuré sans
34-64-355-102 plein sans
34-64-355-200 nervuré en 2 parties côté long
34-64-355-202 plein en 2 parties côté long

      = Lagervariante

600 x 400 x 355 mm
Dimensions intérieures en bas: 568 x 368 x 390 mm
Hauteur rabattue:  89 mm
Hauteur intér. utile en pile:  369 mm
Volume:  77 litres
Poids:  4.51 kg

Réf. Fond Couvercle
34-64-400-100 nervuré sans
34-64-400-102 plein sans
34-64-400-200 nervuré en 2 parties côté long
34-64-400-202 plein en 2 parties côté long

600 x 400 x 400 mm


