
MESURES
   25 x 40 cm. | 25 l.
   9,8 x 27,3 in. | 6,6 gal
6 kg.

DESIGNERS
Stone Designs

WEB
madedesign.es/BERNA

BERNA
by Stone Designs

BER/01 - CORBEILLE 

DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES

FINITIONS 

COULEURS
Couleurs RAL disponibles (plus d’options sur commande): 
BLANC - 9003
JAUNE  - 1023
BLEU  - 5012 
MARRON - 8016

RÉSISTANCE AU FEU  

ENVIRONNEMENT

EMBALLAGE

GARANTIE
Garantie de 2 ans, à l'exception d'une mauvaise utilisation et/ou 
manipulation.
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Simple, fonctionnelle et spectaculaire. Un ensemble de conteneur de 
recyclage de formes arrondis, élégantes et adaptable à n’importe 
quel endroit. Trois dimensions, couleurs et pictogrammes à choisir.

Corbeille métallique fabriquée en tôle d’acier de 1,5mm et découpée 
au laser. La base de 3mm d’épaisseur est soudée au corps. La base 
inclue également quatre butées en caoutchouc pour protéger la 
superficie.

Tôle d’acier peinte. La peinture laquée assure une bonne protection 
contre les agents extérieurs ou conditions atmosphérique extrêmes. 
Codes de couleur RAL détaillés à continuation

Matériaux facilement démontables pour leurs recyclages. De par sa 
conception ce produit est conçu pour avoir un long cycle de vie utile.

Boite en carton double cannelure avec sac plastique pour la protection 
du produit. Mise en palette possible.

NOIR - 9011
ROUGE - 3027
VERT - 6016

M0 – Structure complète



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES

FINITIONS 

COULEURS
Couleurs RAL disponibles (plus d’options sur commande): 
BLANC - 9003
JAUNE  - 1023
BLEU  - 5012 
MARRON - 8016

RÉSISTANCE AU FEU  

ENVIRONNEMENT

EMBALLAGE

GARANTIE
Garantie de 2 ans, à l'exception d'une mauvaise utilisation et/ou 
manipulation.

Simple, fonctionnelle et spectaculaire. Un ensemble de conteneur de 
recyclage de formes arrondis, élégantes et adaptable à n’importe 
quel endroit. Trois dimensions, couleurs et pictogrammes à choisir.

Corbeille métallique fabriquée en tôle d’acier de 1,5mm et découpée 
au laser. La base de 3mm d’épaisseur est soudée au corps. La base 
inclue également quatre butées en caoutchouc pour protéger la 
superficie. Ces deux modèles incluent le couvercle en acier ainsi 
qu’un amortisseur interne pour ce dernier.

Tôle d’acier peinte. La peinture laquée assure une bonne protection 
contre les agents extérieurs ou conditions atmosphérique extrêmes. 
Codes de couleur RAL détaillés à continuation

Matériaux facilement démontables pour leurs recyclages. De par sa 
conception ce produit est conçu pour avoir un long cycle de vie utile.

Boite en carton double cannelure avec sac plastique pour la protection 
du produit. Mise en palette possible.

NOIR - 9011
ROUGE - 3027
VERT - 6016

M0 – Structure complète

MESURES
   25 x 70 cm. | 40 l.
   9,8 x 27,3 in. | 10,5 gal
15,8 kg.

   39 x 100 cm. | 125 l.
   14 x 39 in. | 33 gal
21 kg.
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BER/02/T & BER/03/T - CONTENEUR DE RECYCLAGE
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