


GAMME ELECTRA

La gamme Electra offre dans un style sans égal une collecte multiple et  

fonctionnelle combinée.

Avec la possibilité à être utilisée seule ou à plusieurs en un pôle de recyclage, la 

gamme ELECTRA vous permet de créer des solutions adaptées pour la gestion des 

déchets.
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CARACTERISTIQUES  
TECHNIQUES :
• Design contemporain

• Finition polie et anodisée

• 100% recyclable après sa durée de vie

• Faible encombrement au sol

• Construction robuste

• Ouverture de la porte sur toute la longueur

• Fermeture magnétique avec serrure à clé

• Système de maintien du sac ou insert en acier

• Pied de fixation au sol

https://fr.glasdon.com/poubelles/urbain/poubelle-electra-tm-60/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=gt583


POUBELLES ELECTRA

Une touche contemporaine sur une poubelle classique,  l’ELECTRA est dotée d’un style 

simple, et d’une résistance remarquable. Conçu dans l’esprit d’un environnement 

moderne,  l’esthétisme de l’Electra transformera n’importe quel site.

Electra 60

4

https://fr.glasdon.com/poubelles/urbain/poubelle-electra-tm-60/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=gt583
https://fr.glasdon.com/poubelles/urbain/poubelle-electra-tm-85/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=gt583
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Electra 85

https://fr.glasdon.com/poubelles/urbain/poubelle-electra-tm-60/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=gt583
https://fr.glasdon.com/poubelles/urbain/poubelle-electra-tm-85/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=gt583


POUBELLES DE RECYCLAGE ELECTRA

Notre gamme de recyclage Electra vous offre la capacité de composer un pôle de tri esthétique.   

Les ouvertures sur le dessus de la corbeille sont conçues pour éviter les contaminations croisées, et améliore 

leurs bonnes utilisations. 

Avec une diversité d’options et de capacités disponibles, vous pouvez avoir l’assurance que la gamme 

recyclage Electra répondra à vos besoins dans la gestion des déchets.
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Electra 60

Electra 170 QuadElectra 60
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Electra 120



La gamme de poubelles de recyclage Electra 

est aussi disponible avec une personnalisation 

adaptée pour l’identification des déchets.
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Emplacements personnalisable
(affichage maximum)

Poubelle de recyclagePoubelle

Dessus du corps de la corbeille

Panneau avant/
arrière de la 

porte

Plaque latérale 
gauche/droite

Panneau 
latéral

Surface des 
impressions 
graphiques

PERSONNALISATION
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CARACTÉRIST IQUES
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Electra 85
Poubelle

Electra 60
Poubelle

Capacité:
Insert en acier: ................................2 x 60 litres 
Système de maintien du sac: .......2 x 65 litres 
Poids: ...............................................66 kg  
(avec insert en acier)  
Hauteur: ...........................................871 mm 
Largeur: ...........................................910 mm 
Profondeur:......................................329 mm 

Electra 120 Duo  
Poubelle de recyclage

(60/60L)

Options des ouvertures

Capacité:
Insert en acier: ................................60 litres 
Système de maintien du sac: .......65 litres 
Poids: ...............................................38,5 kg  
(avec insert en acier) 
Hauteur: ...........................................871 mm 
Largeur: ...........................................460 mm 
Profondeur:......................................311 mm 

Capacité:
Insert en acier: ................................60 litres 
Système de maintien du sac: .......65 litres 
Poids: ...............................................45 kg 
(avec insert en acier)
Hauteur: ...........................................1.010 mm 
Largeur: ...........................................460 mm 
Profondeur:......................................311 mm 

Capacité:
Insert en acier: ................................85 litres 
Système de maintien du sac: .......92 litres 
Poids: ...............................................53,8 kg  
(avec insert en acier) 
Hauteur: ...........................................1.010 mm 
Largeur: ...........................................460 mm 
Profondeur:......................................461 mm 

Electra 60 
Poubelle de recyclage

Options des ouvertures

Poubelles ELECTRA
Options disponibles

Cendriers Capacité cendrier: 1 litre

Clapets Pied auto-portante 
(pour le modèle 60 litres 

uniquement)

Poubelles de recyclage ELECTRA
Options disponibles

Pied auto-portante  
(Modèles 60 & 120 litres seulement)

Personnalisation

https://fr.glasdon.com/poubelles/urbain/poubelle-electra-tm-60/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=gt583
https://fr.glasdon.com/poubelles/urbain/poubelle-electra-tm-85/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=gt583


Capacité:
Insert en acier: ................................2 x 85 litres 
Système de maintien du sac: .......2 x 92 litres 
Poids: ...............................................87 kg  
(avec insert en acier)
Hauteur: ...........................................871 mm 
Largeur: ...........................................910 mm 
Profondeur:......................................479 mm 

Capacité:
Insert en acier: ................................4 x 40 litres 
Système de maintien du sac: .......4 x 45 litres 
Poids: ...............................................87 kg  
(avec insert en acier) 
Hauteur: ..........................................871 mm 
Largeur:...........................................910 mm 
Profondeur: .....................................479 mm

Capacité:
Insert en acier: ................................ 1 x 85 litres 

2 x 40 litres
Système de maintien du sac: ....... 1 x 92 litres 

2 x 45 litres
Poids: ...............................................87 kg  
(avec insert en acier) 
Hauteur: ...........................................871 mm 
Largeur: ...........................................910 mm 
Profondeur:......................................479 mm 

Capacité:
Insert en acier: ................................85 litres 
Système de maintien du sac: .......92 litres 
Poids: ...............................................51 kg  
(avec insert en acier)
Hauteur: ...........................................871 mm 
Largeur: ...........................................460 mm 
Profondeur:......................................461 mm 
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Electra 85
Poubelle de recyclage

Electra 170 Duo 
Poubelle de recyclage  

(85/85L)

Options des ouverturesOptions des ouvertures Options des ouvertures

Options des ouvertures

Capacité:
Insert en acier: ................................2 x 40 litres 
Système de maintien du sac: .......2 x 45 litres 
Poids: ...............................................51 kg  
(avec insert en acier)
Hauteur: ...........................................871 mm 
Largeur: ...........................................460 mm 
Profondeur:......................................461 mm 

Electra 85 Duo 
Poubelle de recyclage 

(40/40L)

Options des ouvertures

Electra 170 Trio 
Poubelle de recyclage  

(85/40/40L)

Electra 170 Quad 
Poubelle de recyclage  

(40/40/40/40L)
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N’hésitez pas à nous contacter. 

Téléphoner au 03 20 26 25 24 / 02 502 00 00, par Live Chat.

Visitez notre site web www.glasdon.com pour recevoir un devis ou passer une commande.

© Glasdon Europe SARL – 09/2017. Glasdon se réserve le droit de modifi er les caractéristiques de ses produits et tarifs sans avis préalable. Sous réserve d’erreur d’impression et/ou de composition.

SARL au capital social de 8.000,00 EUR – RCS Roubaix Tourcoing B 397 744 210 – Code APE 4690Z

https://www.flickr.com/photos/glasdoneuropesarl/collections/
https://www.youtube.com/user/GlasdonEuropeSarl

