
E-Cargo
500mm

Centre de recyclage – poubelle E-
cargo avec coulisses dissimulées.

• Livré avec des coulisses dissimulées évitant
le dépôt de poussière au niveau de la coulisse
et garantissant ainsi une plus longue durée de
vie.
• Les coulisses sont recouvertes par une partie
métallique qui s’harmonise avec l’apparence
intérieure de votre cuisine.
• Conçu pour un montage sur porte.
• Offert avec (# 461950100) ou sans
(#361950100) mécanisme de fermeture en
douceur.
• Livré avec 2 bacs de 35 litres chacun pour
une capacité totale de 70 litres.
• Coulisse à sur-extension procurant un accès
total aux bacs.
• Toutes les parties métalliques sont
fabriquées en acier et de couleur gris argent.
• Testé sur 100 000 cycles d’ouverture et
fermeture.
• Coulisse de 50kg de capacité.
• Bac munie de poignées favorisant une

Avantages

Les premières versions de ces centres de recyclage

www.richelieu.com

Code Description  Dim. caisson

361950100  E-CARGO DBLE.CARGO 2X35L GRIS

Sans fermeture en douceur

500mm

461950100 E-CARGO DBLE.S.MO.2X35L GREY

Avec fermeture en douceur

500mm

• Bac munie de poignées favorisant une
meilleure ergonomie.
• Muni d’un couvercle solide pour prévenir des
odeurs et offrant un espace de rangement
additionnel pour les vieux journaux par
exemple.
• Ajustement frontal facile en 3 points ( vis
d’ajustement à came)

•Peut aussi être montée avec une porte à
charnières en ajoutant la poignée #3697100

Les premières versions de ces centres de recyclage
ont été lancées dans les années 90 !
Richelieu est fier de vous présenter la nouvelle version 
d’un des plus populaires centres de recyclage vendu
dans le monde. 

Fiabilité – Fonctionalité – Ergonomique – Look 
tendance – Efficacité – Pratique: E-cargo, la solution!

Dim. intérieure min. requise: 
Largeur : 462-468mm (18 3/16’’ -18 7/16") 
Profondeur : 528mm (20 ¾")
Hauteur : 545mm (21 7/16")

#3697100: 
Poignée
optimale pour 
application 
avec porte à 
charnières


