
fiche technique

produit

caractéristiques techniques

Elégante et  contemporaine, chaque poubelle Lolly est 

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.

Sanitaire - Cuisine - Bureau

polypropylène

blanc 

1 - produit 

Emballage individuel

2 - colis

3 - palette

dimensions du produit

domaines d'utilisation

sac poubelle préconisé

39249000-90

    Code TIKITEA   TPOUB-04

Largeur

235 mm

Profondeur

185 mm

Hauteur

250 mm

code douane

poubelle à pédale LOLLY  4L

8006839003337poids net

coloris

394 gr

composition

genecod

dimensions (mm)qté du produit

6

divers

2,85 kg

80x120cm

340x240x770

80x120cm

28 cartons = 168 pièces

poids 

conditionnement & logistique

30 cartons = 180 pièces 2,35 m par semi

dimension palette quantité/couche quantité/palette hauteur de palette

2,24 m par porteur



fiche technique

produit

caractéristiques techniques

Elégante et  contemporaine, chaque poubelle Lolly est 

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.

Sanitaire - Cuisine - Bureau

polypropylène

blanc 

1 - produit 

Emballage individuel

2 - colis

3 - palette

Code TIKITEA  TPOUB-12

308 mm 240 mm 340 mm

domaines d'utilisation

composition

Largeur

coloris

dimensions du produit

1,08 kg genecod

Hauteur

code douane

poubelle à pédale LOLLY  12L

8006839005416poids net

poids 

divers

7,66 kg

conditionnement & logistique

dimensions (mm)qté du produit

6

dimension palette quantité/couche

Profondeur

sac poubelle préconisé

39249000-90

750x588x360

80x120cm 12 cartons = 72 pièces 2,27 m par semi

quantité/palette hauteur de palette

80x120cm 11 cartons = 66 pièces 2,10 m par porteur



fiche technique

produit

caractéristiques techniques

Elégante et  contemporaine, chaque poubelle Lolly est 

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.

Sanitaire - Cuisine - Bureau 

polypropylène

blanc 

1 - produit 

Emballage individuel

2 - colis

3 - palette

sac poubelle préconisé

domaines d'utilisation

672 gr

composition

genecod code douane

Code TIKITEA   TPOUB-06

divers

4,71 kg

39249000-90

dimensions du produit

Largeur Profondeur

205 mm

Hauteur

290 mm

poubelle à pédale LOLLY  6L

8006839011288poids net

coloris

poids 

390x280x890

dimensions (mm)qté du produit

6

80x120cm
6 cartons

= 36 poubelles

18 cartons

= 108 poubelles
2,20 m

267 mm

conditionnement & logistique

dimension palette quantité/couche quantité/palette hauteur de palette


