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®

LIGNE STRADA

Créée selon les critères actuels de 
design, rythmée par des lignes 
sobres, des formes douces et 
arrondies, la gamme STRADA ® 
permet de conserver une 
harmonie d'ensemble sur tout le 
territoire, en jouant avec les 
volumes et les matériaux.
Les corbeilles STRADA® ont été 
pensées pour laisser l'espace libre 
à la circulation des piétons, avec 
des formes fluides et un 
encombrement réduit. Elles ont 
été conçues pour optimiser les 
opérations de vidage (ergonomie 
et rapidité). En plusieurs types de 
pose, les corbeilles STRADA® 
s'adaptent à toutes les situations 
en paysage urbain.

STRADA

PLASTIQUE

Idéale pour les lieux encombrés
De profondeur réduite, son support 
arrière plat permet son intégration sur 
des trottoirs étroits.

Destinée à rester belle
Les ondulations sur la cuve et le grainage 
du couvercle sont les solutions anti-
affichage les plus efficaces.

Fonctionnelle et facile à entretenir
Son ouverture par un tour de clé et sa 
fermeture par simple claquement en 
facilitent l’utilisation. La simplicité de sa 
conception, l’épaisseur du matériau et 
ses ondulations confèrent au produit sa 
grande robustesse. Teinté dans la masse, 
le matériau s’entretient facilement.

Des solutions optionnelles
Le porte-sac renforce l’hygiène et 
diminue l’entretien, tout en conservant 
l’esthétique du produit.
Le potelet plat permet une tenue 
optimale, un gain de place ou même 
l’optimisation du volume dans les 
solutions de présentation dos à dos.
Une personnalisation au nom de la ville 
est possible, par sérigraphie ou 
autocollant.

Options et accessoires
• Potelet rond Ø 70 mm et sachet
“accessoires” pour fixation
• Potelet rectangulaire à planter ou sur
platine à spitter
• Porte-sac

Poids total                5,3 Kg

Matière
La corbeille est en polyéthylène haute 
densité teinté dans la masse et stabilisé 
aux UV.

Fixation
Support mural ou potelet rectangulaire 
par quatre vis.
Support rond (Ø 60 à 80 mm) par deux 
brides pour fixation par collier ou deux 
vis. Ouverture avec clé à empreinte 
carrée.

Données techniques


