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NIP-CH3110TAB

CHARLEVOIX WASTE
SORTING HUB 3 STREAMS
WITH SHELF
$3375

Description

Specifications
DIMENSIONS
141 × 50 × 115 cm

COLORS
Black, Blue, Brown,
Grey

SETTING
Outdoor

CHARLEVOIX SLAT
COLORS
Ash, Black, Blue,
Green, Grey, Sand,
Walnut

Le bac est monté sur des pattes afin de dégager le
sol. Sa fabrication en tôle d’acier (calibre 16 pour la
base et le couvercle) contenant au moins 25 % de
contenu recyclé retarde la propagation du feu.

COMPARTMENT 1
SIGNAGE
Organic matter,
Refundable containers

COMPARTMENT 2
SIGNAGE
Recyclables

Les surfaces latérales sont complétées par des
lattes de plastique recyclé.

COMPARTMENT 3
SIGNAGE
Waste

Les ouvertures standards, de forme ovale,
possèdent un fermoir à contrepoids. L’îlot est
équipé d’un affichage autour des ouvertures, en
accord avec le standard de signalisation québécois.
Le couvercle bascule vers l’avant à l’aide d’une
charnière, afin de donner accès au contenu. À
l’intérieur, les sacs à utiliser sont de dimensions 30"
x 38".

NI VALUES
Designed and Built in
Québec, Featured
Product, From
Recycled Material,
Socially Responsible

COMPARTMENTS
2 compartments

CAPACITY

Cette unité multimatière est destinée à une
utilisation extérieure dans les endroits publics
achalandés. Elle permet de trier à la source les
matières résiduelles dans les lieux publics, tout en
limitant la contamination. La tablette supérieure
Charlevoix a été conçue pour s'intégrer au design
initial en offrant toujours plus de services aux
utilisateurs et aux équipes d'entretien.

Des doublures en plastique sont offertes en option.
La structure métallique est noire ou, en option,
verte, bleue, brune ou gris acier. Les lattes peuvent
être au choix : noyer, cèdre rouge, noir, gris ardoise.
Deux autres modèles, un ou deux compartiments
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sont aussi offerts (l'option tablette est offerte dans
ces autres versions sur demande).

NI Produits • division de Corporation Norme Internationale inc. | 1917, rue Le Chatelier, Laval, Québec • H7L 5B3
Tél. 1 800 694.1216 • télé. 514.270.1104 • commandes@ni-corporation.com • http://ni-corporation.com
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

