Caractéristiques techniques

POUBELLE
MONTÉE EN SURFACE

B-279

14 po
355 mm
6 po
150 mm
2-1/2 po
65 mm

Intérieur
Crochets (4)

Sac de
vinyle
amovible

18 po
455 mm

14 po
355 mm

30 po 760 mm

11 po
280mm

Hauteur de montage conseillée par rapport au sol

1-1/2 po
40 mm
Typ.

MATÉRIAUX :
Poubelle — 18-8, inox type 304 à finition satinée. Façade et côtés monobloc, calibre 22 (0,8 mm); dos et bas monobloc, calibre
26 (0,5 mm). Construction entièrement soudée. Le bord supérieur est ourlé et le bord inférieur est muni d’un passe-doigt
encastré pour une manipulation sûre. Équipée de quatre crochets intérieurs soudés par points pour fixer le sac en vinyle.
Capacité : 6,4 gal (24,2 L).
Sac — Vinyle épais avec quatre œillets. Amovible pour l'entretien.
FONCTIONNEMENT :
Le sac en vinyle amovible s'attache aux quatre crochets intérieurs de la poubelle. Lorsque l'unité est correctement montée,
l'espace entre le bas de la poubelle et le sol facilite le nettoyage du sol.
INSTALLATION :
Fixez l'unité au mur avec quatre vis à tôle (non fournies) aux points indiqués par un S. Pour les constructions à base de plâtre
ou de gypse, prévoyez un renforcement dissimulé pour vous conformer aux codes de construction locaux, puis fixez l'unité
avec des vis à tôle. Pour toute autre surface murale, prévoyez des chevilles de fibre ou des chevilles expansibles pour une
utilisation avec les vis à tôle, ou prévoyez des boulons à ailettes ou des boulons expansibles de 1/8 po (3 mm).
SPÉCIFICATIONS :
La poubelle montée en surface sera en inox type 304 avec une construction entièrement soudée; les surfaces exposées
auront une finition satinée. La façade et les côtés de la poubelle seront monobloc, calibre 22 (0,8 mm); le dos et le bas seront
monobloc, calibre 26 (0,5 mm). Le bord supérieur de la poubelle sera ourlé et le bas sera muni d’un passe-doigt encastré. La
poubelle sera équipée de quatre crochets intérieurs, d'un sac amovible en vinyle épais, et aura une capacité minimale de 6,4 gal
(24,2 L).
La poubelle montée en surface sera le modèle B-279 de Bobrick Washroom Equipment, Inc., Clifton Park,
New York; Jackson, Tennessee; Los Angeles, Californie; Bobrick Washroom Equipment Company, Scarborough,
Ontario; Bobrick Washroom Equipment Pty. Ltd., Australie; et Bobrick Washroom Equipment Limited, RoyaumeUni.

Les illustrations et les descriptions qui apparaissent dans les présentes sont applicables à la production à partir de la date de cette fiche technique.
Le fabricant se réserve le droit de, et le fait de temps à autre, apporter des modifications et des améliorations dans la conception et les dimensions.
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