STATION DE RECYCLAGE PHOENIX
Cette station de recyclage pour milieu urbain modèle PHOENIX est disponible comme
station de une à quatre voies.
Son dessus arrondi et ses ouvertures sur façades frontal et arrière offrent une bonne
protection contre les intempéries et en font un modèle idéal pour un usage extérieur, tout
comme à l’intérieur. Accès facile aux poubelles internes par une porte avant avec
verrou. Quatre emprises pour boulons d’ancrage 3/8’’ à l’intérieur.
Décalques inclus aux dessous des ouvertures sur chacune des 2 façades, tels

« DÉCHETS », « RECYCLABLE » « BOUTEILLES-CANETTES » ou
« PAPIERS ». Vous pourrez insérer vos messages communautaires sur les
côtés, devant, ou derrière de l’unité et au dessus des ouvertures.
PHOENIX, 1 voie de 150 litres

MATÉRIAUX:
• Corps en polyéthylène recyclé.
• Corbeilles intérieures en plastique recyclé à 100%.
COULEURS:
• Choix de couleurs, texturées avec effet de pierre en gris, sable ou noir; ou
couleur unie en bleu, noir, gris, vert ou brun.
• Choix de couleurs d’encarts sur station à voies multiples.
• Sacs: 75 litres = 28’’x38’’; 150 litres = 42’’x48’’.
OPTIONS :
•
2 décalques « DÉCHETS » laminés, 3 ½’’ x
11 ¾’’, pour espace au dessus des
ouvertures. No. DEC-PHOENIXD.
•
2 décalques « RECYCLABLE » laminés, 3 ½’’ x
11 ¾’’, pour espace au dessus des ouvertures.
No. DEC-PHOENIXR.
•

PHOENIX-DUO,
2 voies de 75 litres

Plusieurs panneaux d’affichage pour vos
messages communautaires.

PHOENIX-DUOL-TRIO / QUATTRO

Modèle

Voies

Capacité par voies

Largeur

Profondeur

Hauteur

PHOENIX

1

150L – 40 gal US

61 cm – 24’’

61 cm – 24’’

117 cm – 46’’

PHOENIX -DUO

2

75L – 20 gal US

61 cm – 24’’

61 cm – 24’’

117 cm – 46’’

PHOENIX-DUOL

2

150L – 40 gal US

122 cm – 48’’

61 cm – 24’’

117 cm – 46’’

PHOENIX-TRIO

3

1 x 150L – 40 gal US

122 cm – 48’’

61 cm – 24’’

117 cm – 46’’

122 cm – 48’’

61 cm – 24’’

117 cm – 46’’

2 x 75L – 20 gal US
PHOENIX-QUATTRO

CP 66 Succ Bureau-Chef
Drummondville, Qc, J2B 6V6

4

75L – 20 gal US

Tél : 1-819-395-5369

www.novamobilier.com
info@novamobilier.com

