clever – creative – sustainable – smart

Bac rabattable 800 x 600 x 465 mm
Vraiment utile et tendance
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Diversité de variantes et avantages concrets
•

Nouveau verrou ergonomique

•

Au choix, poignées trous ergonomiques ou poignées coquilles

•

Possibilité de plomber le couvercle avec un plombage nouvellement conçu (également possibilité d’utiliser un plombage
usuel à tige)

•

Les couvercles rabattables peuvent maintenant également
être plombés

•

Les charnières des couvercles proposent une meilleure protection contre les accès de tiers

•

Empilables de façon sûre grâce à des cavités dans le bord
supérieur

•

Les côtés courts se bloquent lors de l’ouverture, ce qui évite
ainsi le rabattement indépendant du bac

•

Possibilité de montage de roues sur la partie inférieure

•

Compatible pour l’empilage avec les bacs RAKO et l’ancien
bac rabattable

Sur demande, il est possible de mettre en œuvre les options
suivantes supplémentaires:

•

Possibilité de monter des porte-étiquettes dans six positions
différentes

•

Clapet latéral plombable côté longitudinal

•

Cotés longitudinaux soudés

•

Renforcement du fond par une plaque soudée

•

•

Fabriqué en Suisse

Exécution comme version à patins avec semi-palette soudée
par le bas

Dim. extérieures en bas:

800 x 600 x 465 mm

Dim. intérieures:

760 x 560 x 450 mm

Réf.
Couvercle
Fond
			

Support pour
porte-étiquettes

Poignées

Hauteur rabattue:

120 mm

34-8646-100-0

sans

nervuré

sans

2 p. coquilles

Hauteur gerbée:

452 mm

34-8646-101-0

sans

nervuré

avec

2 p. trous

Hauteur intér. utile en pile:

425 mm

34-8646-150-0

avec

nervuré

sans

2 p. coquilles

Volume:

185 litres

34-8646-151-0

avec

nervuré

avec

2 p. trous

Poids:

6.9 kg

Avec fond renforcé
Réf.
Couvercle
Fond double
			

Support pour
porte-étiquettes

Poignées

34-8646-100-0-V

sans

part. soudé

sans

2 p. coquilles

34-8646-101-0-V

sans

part. soudé

avec

2 p. trous

34-8646-150-0-V

avec

part. soudé

sans

2 p. coquilles

34-8646-151-0-V

avec

part. soudé

avec

2 p. trous

Réhausse rabattable
Réf.
Couvercle
Fond
			

Support pour
porte-étiquettes

Poignées

34-8646-200-0

sans

sans

sans

2 p. coquilles

34-8646-201-0

sans

sans

avec

2 p. trous
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