SYSTÈME DE DÉCHETS
OEKO FREEZYBOY
COMPLET
Le système complet avec poubelle à compost réfrigérée FreezyBoy pour le tri
personnalisé des déchets

-5°C
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Système des déchets Oeko FreezyBoy Complet

VARIANTES

pour largeurs de 550/600 mm,
avec poubelle en métal de 33 l

CARACTÉRISTIQUES DE DÉMARCATION

• FreezyBoy congèle les déchets organiques à -5°C
• Le processus de décomposition est
jugulé ce qui prévient le dégagement de mauvaises odeurs
• Le bac intérieur ne doit donc être
vidé que lorsqu’il est plein
• La poubelle intérieure portable peut
être lavée en machine

• Tablette métallique coulissante
comme surface de rangement supplémentaire
• Système complet avec rails incl.
d’une capacité de charge de 110 kg
• Amortissement à l’ouverture et à la
fermeture, léger et silencieux
• Dispositif de blocage au sol pour
poubelle de 33 litres et pour FreezyBoy avec support de distance

• Sur la poubelle en métal (33 litres),
le sac poubelle est accroché dans
le renfoncement prévu à cet effet
sur la poubelle et recouvert proprement par le cadre de protection

OPTIONS

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

ILLUSTRATION TECHNIQUE
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B= Largeur de l’élément

550/600 mm

T= Profondeur intérieure

545 mm

H= Hauteur intérieure

467 mm
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Système des déchets Oeko FreezyBoy Complet

Système coulissant

1

Oeko FreezyBoy Complet | 33 litres + FreezyBoy
Jeu d’armatures complet avec coulisses (capacité de charge de 110 kg)
• Pour parois latérales de 16 et 19 mm d’épaisseur
• Consommation électrique: env. 75 kWh/an (CHF 12.–/an)
• Raccordement électrique 220 V prévu
Jeu composé de :
1 poubelle en métal de 33 litres
1 FreezyBoy avec bac intérieur de 7 litres, avec fiche suisse
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.

N° d’art.

550/600

anthracite

512 - 568

540

462

200.2159.43

Profondeur = longueur de la coulisse

Accessoires

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.

N° d’art.

200.1401.00
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