DropPit Schweiz
Moins de problèmes avec les déchets
Marre des mégots et chewing-gums devant votre porte ?
Gardez vos locaux libres de mégots de cigarettes peu attrayants avec le nouveau DropPit ! Le
design discret est encastré dans le sol de la route dans les zones fumeurs extérieures. Les
mégots de cigarettes et de chewing-gum tombent directement dans la grille verrouillable et
sont recueillis dans le bac en dessous.
D'autres déchets peuvent être simplement balayés dans le conteneur avant d'être vidés, ce qui
permet d'économiser du temps et des efforts.
Le design astucieux est fait d'acier galvanisé robuste et résistant à la corrosion. Le fond du bac
et la face inférieure sont perforés pour une évacuation efficace de l'eau. Pour plus de 1’000
mégots de cigarettes

Junior
Le DropPit Junior est un modèle économique qui offre tous
les avantages du DropPit Classic avec un bag plus petit.
Vidange manuelle ; dimensions : 300 x 300 x 100 mm
Poids : 6,1 kg

Classic
Le DropPit Classic a un bac plus grand avec un écran de
projection.
Vidange manuelle ; dimensions : 300 x 300 x 180 mm
poids : 8,9 kg
Eine optionale
s verfügbar.

Comfort
Le DropPit Classic fait gagner un temps précieux grâce à son
grand volume de cuve, ce qui permet de le vider moins
souvent.
Avec clé de confort (séparée), taille 300 x 300 x 255 mm
Poids : 9,9 kg

Comfort Classic
Einfache
Handleerung

Montage
12-30

12-30

Rückwand

Le DropPit Comfort Classic possède à la fois un grand bac et
un écran de projection.
Avec clé de confort (séparée), taille 300 x 300 x 200 mm
Poids : 11,1 kg

Liste de prix
Junior
Classic
Comfort
Comfort Classic

CHF
CHF
CHF
CHF

189.00
269.00
299.00
359.00

Barre de signal
Clé
Base en plastique

CHF
CHF
CHF

89.00
59.00
159.00

TVA incluse, frais d'expédition inclus

Grandeur
300 x 300 x 45 mm
Poids : 9 kg

Grandeur
400 x 400 x 400 mm
Poids : 6 kg
Sans DropPit
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