
Poubelle Tandem : Tout est dans le détail

Poubelle : Tandem 2.0

Avantages et bénéfices!

Dans quelle cuisine y a-t-il suffisammnet d’espace convenant pour 

pour le tri sélectif des déchets de toutes sortes ?

Le Tandem 2.0 est la meilleure solution qui possède une très 

grande capacité pour un si petit volume !

3641100 3642100

� Montage par le bas, installation facile et 
rapide à l’aide de 4 vis
� Conçus pour porte à charnière
� De faible hauteur, ils sont parfaits pour les 
caissons sous–évier.
� Grande capacité : 36 L (37.8 Qt) et 35 L 
(36.7 Qt)
� Coulisses à billes de pleine extension 
donnant un accès total
� Lors de l’ouverture, le couvercle demeure à 
l’intérieur du caisson et offre encore plus 
d’espace de rangement.
� Le couvercle recouvre les coulisses, donc 
plus de protection contre les débris et 
rendement plus durable des coulisses
� Les crochets sur les côtés du  couvercle 
permettent d’accrocher plusieurs articles
� Couvercle hermétique sur un des 2 bacs 
de 8.5L dans le produit 3642100, scelle les grande capacité pour un si petit volume !

Rangement additionnel dû à son couvercle ergonomique, accès 

total  grâce à ses coulisses à pleine extension, crochets astucieux 

sur le côté et les coulisses étant protégées par le recouvrement du 

convercle.
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# Produit Description Capacité Couleur Dimensions

L x P x H

3641100 BAC DOUBLE TANDEM 2 X 18L

(2 X 18.9 Qt)

Gris Min. 362 x 490 x 340mm

Min. 14 ¼" x 19 1/4" x 13 1/2"

3642100 BAC TRIPLE TANDEM 2 X 18L +

2X 8.5L

(2x18.9Qt + 

2x8.9Qt)

Gris Min. 362 x 490 x 340mm

Min. 14 ¼" x 19 1/4" x 13 1/2"

de 8.5L dans le produit 3642100, scelle les 
odeurs parfaitement et permet une utilisation 
comme un bac à compost
� Idéal pour des caissons avec une largeur 
externe à partir de 400mm (15 ¼ " ou à cadre 
avec une ouverture minimum de 14 1/4").


