SYSTÈME DES DÉCHETS
OEKO COMPLET
Le système complet robuste pour le tri individuel des déchets

swiss made
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Système des déchets Oeko Complet

VARIANTES

anthracite

CARACTÉRISTIQUES DE DÉMARCATION

• Excellente exploitation de l’espace
grâce aux poubelles généreuses et
à l’espace de rangement supplémentaire
• Séparation et tri confortables des
déchets
• Libre choix de la combinaison /
l’agencement des poubelles

• Installation des sacs poubelle de
différentes tailles (15–50 litres)
• Surface de rangement
s upplémentaire en métal
• Bac pratique supplémentaire pour
le compost ou les produits de
nettoyage

• Système réglable en hauteur de
30 mm pouvant être installé sous
n’importe quel évier
• Système complet avec rails incl.
d’une capacité de charge de
110 kg
• Amortissement à l’ouverture et à
la fermeture, léger et silencieux

OPTIONS

Pédale
Pédale pour ouvrir la porte
sans les mains – facile et
h ygiénique
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Système des déchets Oeko Complet

ILLUSTRATION TECHNIQUE

B

T

H
B= Largeur de l’élément

450/500/550/600 mm

T= Profondeur intérieure

495/545 mm

H= Hauteur intérieure

495/465 mm

135

3

385

35

CH=465
EU=435

CH=495
EU=465

A

100

Profondeur = longueur de la coulisse
Profondeur de montage de 540 mm = meuble standard

min. 445
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Système des déchets Oeko Complet

Système coulissant

1

Oeko Complet | 40 litres
Jeu d’armatures complet avec coulisses (capacité de charge de 110 kg)
• Réglable en hauteur
• Pour parois latérales de 16 et 19 mm
Jeu composé de :
1 bac à déchets de 40 litres
1 jeu de coulisse avec Softopen et Softclose
1 tablette coulissante en métal
Matériel de montage

3

Largeur de
l’élément

Surface

Larg.

Prof.

Haut.

No d’art.

450 / 500

anthracite

412 - 468

490

490 / 460

200.1661.43

450 / 500

anthracite

412 - 468

540

490 / 460

200.1664.43

Profondeur = longueur de la coulisse

Oeko Complet | 17+17 litres
Jeu d’armatures complet avec coulisses (capacité de charge de 110 kg)
• Pour parois latérales de 16 et 19 mm
Jeu composé de :
2 bacs multi-usages de 17 litres* avec couvercle
1 jeu de coulisse avec Softopen et Softclose
1 tablette coulissante en métal
Matériel de montage
Largeur de
l’élément

Surface

Larg.

Prof.

Haut.

No d’art.

450 / 500

anthracite

412 - 468

490

460

200.1662.43

450 / 500

anthracite

412 - 468

540

460

200.1665.43

Profondeur = longueur de la coulisse | * Ne convient pas pour les sacs poubelles de 17 litres
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Système des déchets Oeko Complet

Système coulissant

Oeko Complet | 40+6+1,2 litres
Jeu d’armatures complet avec coulisses (capacité de charge de 110 kg)
• Réglable en hauteur
• Pour parois latérales de 16 et 19 mm
Jeu composé de :
1 bac à déchets de 40 litres
1 bac à compost de 6 litres avec couvercle
1 bac multi-usages de 1,2 litres
1 support de bacs
1 jeu de coulisse avec Softopen et Softclose
1 tablette coulissante en métal
Matériel de montage
Largeur de
l’élément

Surface

Larg.

Prof.

Haut.

No d’art.

550 / 600

anthracite

512 - 568

490

490 / 460

200.1660.43

550 / 600

anthracite

512 - 568

540

490 / 460

200.1663.43

3

Pédale
Pour peka système de déchets Oeko Complet
• Pour ouvrir la porte sans les mains
• Les fonctions Softclose et de rappel automatique fonctionnent aussi avec la
pédale
• Possibilité d’ouvrir le système avec pédale ou poignée
• Pour des fonds de meuble de 16 et 19 mm d’épaisseur
• Montage ultérieur possible
Hauteur du socle : min. 75 mm
Retrait du socle : min. 25 mm
Course d’éjection : 45 mm
Surface

chromé mat

Larg.

Prof.

Haut.

No d’art.

200.1401.00
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Accessoires

Profondeur = longueur de la coulisse

