CITY
MODÈLE

CITY

Distributeur de sachets pour l’hygiène canine

Discret, élégant et peu encombrant, le CITY
s’intègre harmonieusement au cadre urbain des
hyper-centres-villes et aux rues piétonnières.
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••

En aluminium proﬁlé,
d’une épaisseur de 3 mm,
recouvert de peinture thermolaquée.
Résistance optimum aux
intempéries (montagne ou
bord de mer),
matériau inaltérable à l’air
et à l’eau
100% recyclable.

Le prélèvement à l’unité est assuré par le système
breveté SAC-O-MAT intégré au distributeur.
Le sachet tiré se sépare automatiquement du suivant. Après le geste hygiénique, les sachets noués
sont déposés dans une corbeille de propreté placée
à proximité.

••

Disponible en plusieurs coloris :

RAL 6011
vert résada

RAL 6009
vert sapin

RAL 6005
vert mousse

DIMENSIONS :
300 x 130 x 150 mm

••

Pour la sécurité des
passants (enfants, nonvoyants), ce mobilier ne
présente aucun angle vif.

Aluminium
anodisé

••

IDENTIFICATION :
Une identiﬁcation claire,
un mode de fonctionnement
expliqué de façon didactique
grâce à la sérigraphie
apposée sur le dessus du
CITY.
Une signalétique des
panneaux latéraux
(« POINT SACHET ») pour
une meilleure visibilité du

Autres couleurs
sur demande

mobilier.
« POINT SACHET » en option
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livré avec mât Ø 60 mm
(attache fournie)

mural
(attache fournie)

à fixer sur mât existant
(attache fournie)
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Accès rapide et aisé
pour le changement du
rouleau. Ouverture par clé,
serrure centrale.
Diverses ﬁxations : sur mât
par collier ou mural par
visserie.
Remise en état simple en
cas de vandalisme.
Nettoyage facile résistant
aux solvants.
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