L’univers
CONFORT EXTÉRIEUR,
DES MARQUEURS
QUI CLASSENT
VOTRE ÉTABLISSEMENT.

EXTÉRIEUR

Comfort Hotel

CENDRIERS EXTÉRIEURS SOUS ABRIS
CENDRIERS MURAUX
CENDRIERS À POSER
CENDRIERS/CORBEILLES MURAUX
CENDRIERS/CORBEILLES À POSER
CORBEILLES MURALES
CORBEILLES À POSER

Anne et Catherine sont à votre écoute.
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SÉLECTION MANUSEC

2 KALIPSO

CENDRIERS EXTÉRIEURS SOUS ABRIS

1 DISCO

3 CENDRIER
TUBULAIRE

réf R58628
Gris métal

Vidage facilité

réf R58645
Gris manganèse

réf R59690
Acier poudré noir

réf R59693
Inox brossé AISI 304

réf R58840
Gris manganèse

4 SABLE
1
2
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Cendrier 0,5 L en acier poudré anti-UV. Fixation murale
en 2 points + grille écrase mégots intégrée. Vidage
par décrochage. Autocollant blanc « cigarette » fourni.
Dimensions : Ø 18,5 x P 4,2 cm.
Grand cendrier sable à poser. Acier poudré anti-UV ou
inox brossé AISI 304 (18/10). Avec grille retire mégots et
anse de préhension (sac de 1 Kg fourni : réf R59640). Tête
bac à sable amovible et anti-odeurs. Installation sous abri.
Autocollant blanc « cigarette » fourni. Dimensions : Ø 30 x
H 85 cm.

3

Cendrier tubulaire 0,5 L en acier poudré anti-UV
(intérieur et extérieur). Fixation murale en 1 point
(entretoise fournie). Installation sous abri. Autocollant
blanc « cigarette » fourni. Vidage par basculement.
Dimensions : Ø 5 x H 30 cm.

4

Sable fin pour cendrier bac à sable. Neutralise les
odeurs du tabac. Conseil : changer une fois par
semaine.

plus d’informations sur www.manusec.com

réf R59640
Sac de sable de 1 kg
réf R59704
Sac de sable de 10 kg

SÉLECTION MANUSEC

5 ARKEA MURAL
3 LITRES

6 ARKEA
3 LITRES
Dimensions :
l 23 x P 60 x H 28,2 cm

réf R56438
Gris métal

réf R56514 sans serrure
réf R56509 avec serrure
Gris manganèse
Dimensions :
l 12 x P 5 x H 55 cm

5

Acier traité anti-corrosion (intérieur
et extérieur) garantit 5 ans poudré
anti-UV. Facile et rapide à vider
(simple décrochage). Autocollant blanc
« cigarette » fourni. Modèle avec serrure
à clé triangulaire. Fixation murale en
2 points (visserie non fournie).

réf R56439
Gris manganèse

réf R56524 sans serrure
réf R56519 avec serrure
Gris manganèse
Dimensions :
l 25 x P 10 x H 96 cm

6

CENDRIERS MURAUX ET À POSER

7 KOPA MURAL 2 LITRES

Acier traité anti-corrosion (intérieur et
extérieur) garantit 5 ans poudré anti-UV.
Facile et rapide à vider (simple décrochage).
Autocollant blanc « cigarette » fourni. Modèle
avec serrure à clé triangulaire. Fixation au sol
en 3 points (visserie non fournie).

7

Façade en acier électrozingué et corps en acier
poudré anti UV. Facile et rapide à vider ( simple
décrochage). Cendrier ergonomique. Fermeture par clé triangulaire (1 clé fournie). Autocollant blanc « cigarette » fourni à poser. Fixation murale en 4 points et tôle renforcée de 1,5
mm d’épaisseur (visserie non fournie).

plus d’informations sur www.manusec.com
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CENDRIERS/CORBEILLES MURAUX ET À POSER

SÉLECTION MANUSEC

2 KOPA À POSER

1 KOPA MURAL

réf R56446
Gris manganèse
6/30 litres
Dimensions :
l 30 x P 25 x H 96 cm

réf R56444
Gris manganèse
2/15 litres

1
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Acier poudré anti-UV. Double fonctionnalité. Design moderne.
Cendrier ergonomique avec chapeau. Grille cendrier solidaire du
produit. Bac à cendres non visible. Corps démontable. Fixation
murale en 4 points ou sur poteau. Facile et rapide à vider (simple
décrochage). Serrure à clé triangulaire. Cendrier 2 litres / corbeille
15 litres. Dimensions : L 30 x l 14 x H 63 cm

2

Acier poudré anti-UV + profilés aluminium. Plaques
écrase mégots en inox. 4 patins fixés sous le socle.
Double fonctionnalité : cendrier et réceptacle
déchets. Bac à cendres du cendrier non visible. Corps

plus d’informations sur www.manusec.com

réf R56431
Gris métal
12/60 litres
Dimensions :
l 48 x P 25 x H 96 cm
démontable. Serrure à clé triangulaire. Autocollant
blanc « cigarette » fourni. Maintien du sac par des
étriers. Fixation au sol possible en 4 points et tôle
renforcée de 1 mm d’épaisseur (visserie non fournie).

SÉLECTION MANUSEC

40 litres
Dimensions : l 40 x P 21,5 x H 66 cm

60 litres
Dimensions : l 52,8 x P 27,2 x H 101,3 cm

5 URBANET MURAL
30 litres
Dimensions : l 40,5 x P 23,8 x H 60,5 cm
Dimensions ouverture : H 10 x P 30 cm

réf R56341
Gris manganèse

3

Acier traité anti-corrosion, garanti 5
ans, poudré anti-UV. Résistance aux
chocs. Spécial plan Vigipirate. Étriers
support sac. Fixation au sol en 6
points. Façades en option R56346.

réf R56234
Gris manganèse

réf R58404
Gris manganèse

4

FAMILLE
CORBEILLES MURALES ET À POSER

4 ARKEA MURAL

3 ARKÉA SUR PIEDS

Acier traité anti-corrosion, garanti 5 ans, poudré anti-UV.
Corbeille décrochable et verrouillage discret par loquet.
Poignée ergonomique intégrée au design. Vidage par
décrochement et possibilité de verrouillage par cadenas
(non fourni). Entoises de fixation murale fournies.
Fixation murale ou sur poteau (réf : R57040). Possibilité
de mise en place d’un sac à l’intérieur de la corbeille grâce
au kit « étriers » (en option réf : R56579).

5

Acier traité anti-corrosion, garanti 5 ans, poudré antiUV. Façade gaufrée dissuadant l’affichage sauvage
et les tags. Vidage aisé par basculement de la façade
vers l’avant. Grande ouverture frontale (L 30 x H 9,5
cm). Système de fermeture discret par loquet intérieur.
Fixation par scellement en 4 points.

plus d’informations sur www.manusec.com
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