
One2 XL
Bac de 25l et 35l pour système 1to4 et 1to5

Applications

• Ces 2 bacs s’utilisent avec nos systèmes 1to4 

et 1to5 (uniquement la version 600mm pour 

1to5)

• Pour 1to5, toujours utiliser 2 bacs et un profil 

de compensation.

• Pour 1to4, solution intéressante pour le tiroir 

Legrabox

Application

1 to 5 

(2x35l)

Avantages produit

• Complète la gamme 1to4 et 1to5 en proposant 

des capacités de bacs plus grandes.

• Le même couvercle individuel s’utilise avec les 
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(2x35l)

Application

1 to 4 

(2x25l)

• Le même couvercle individuel s’utilise avec les 

2 bacs.

• La faible hauteur des bacs (330mm pour le bac 

de 25l, 470mm pour le bac de 35l), permet 

d’optimiser l’espace requis notamment pour la 

version 1to4.

• Les bacs sont équipés de poignées pratiques 

permettant de les retirer facilement pour les 

vider et facilite également le nettoyage.

No. Description

5061100 Bac 35l - gris

5062100 Bac 25l - gris

5010100 Couvercle ind. pour bac 25 ou 35l - gris

5891100 Profil compensation caisson ép. 16mm

5892100 Profil compensation caisson ép. 19mm



Pour une application 1to4: il suffit de commander un tapis #5181100 et de faire votre configuration 
de bacs selon vos dimensions intérieures de tiroir.

Code Largeur Profondeur Hauteur

5061100 230mm 412mm 330mm

25l 9'' 16 1/4'' 13''

Code Largeur Profondeur Hauteur

5062100 230mm 412mm 470mm

35l 9'' 16 1/4'' 18 1/2''

Dimensions des bacs:

One2 XL
Bac de 25l et 35l pour système 1to4 et 1to5
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Pour une application 1to5: les nouveaux bacs s’installent uniquement dans les cadres pour caisson de 
600mm, et la configuration est toujours composée de 2 bacs.

Pour une unité Qté Ép. côtés de caisson

complète
16 mm 
(5/8'') 19mm (3/4''

Cadre + couvercle 1 5216100 5219100

Compensateur 1 5891100 5892100

Bac 2 25l et/ou 35l

Couvercle indiv. 0-1 or 2 5010100

À utiliser avec Tandembox Intivo 500mm


