
 

Nous recommandons à nos clients de s’assurer que le produit est bien adapté à son utilisation.

Les agences commerciales de CRISTAL DISTRIBUTION sont à

Nous avons aussi

BBA EMBALLAGES – Distributeur de produits d’emballage 

    FF

POUBELLE

 
• Poubelle à pédale 6 litres « LOLLY

 

� Elégante et contemporaine, fabriquée à partir d’un 

plastique souple et résistant. 

� Equipé d’un seau intérieur, son mode de fonctionnement 

est simple et très fiable : en appuyant sur la pédale, on pousse le 

seau intérieur qui soulève le couvercle en montant.

� On s’affranchit ainsi de la tringlerie, source de nombreux 

dysfonctionnements. 

 

 

• Domaine d’utilisation  

� sanitaire, cuisine, bureau

 

 

• Caractéristiques techniques : 

 

� Composition : polypropylène

� Coloris : blanc 

� Poids net : 672 g 

� Dimensions du produit

� Sac poubelle préconisé

 
 

 
 

 

 

Nous recommandons à nos clients de s’assurer que le produit est bien adapté à son utilisation.

Les agences commerciales de CRISTAL DISTRIBUTION sont à votre disposition pour toute information complémentaire.

www.cristaldistribution.com 

aussi une gamme complète de Produits d’emballage

Distributeur de produits d’emballage - 23 agences commerciales sur toute la France

www.bbaemballages.com 

FFIICCHHEE  TTEECCHHNNIIQQUUEE  

Code article : MP29X6WH 

POUBELLE A PEDALE - 6 LITRES 

 

LOLLY »  

Elégante et contemporaine, fabriquée à partir d’un 

 

Equipé d’un seau intérieur, son mode de fonctionnement 

: en appuyant sur la pédale, on pousse le 

seau intérieur qui soulève le couvercle en montant. 

On s’affranchit ainsi de la tringlerie, source de nombreux 

sanitaire, cuisine, bureau 

 

: polypropylène 

Dimensions du produit : largeur 267 mm, profondeur 205 mm, hauteur 29

Sac poubelle préconisé : 10 litres 

Nous recommandons à nos clients de s’assurer que le produit est bien adapté à son utilisation. 

votre disposition pour toute information complémentaire. 

d’emballage  

agences commerciales sur toute la France -   

 

205 mm, hauteur 290 mm 
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