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Fiche Produit  

Type de produit Corbeilles en bois 
Nom CORBEILLE EDEN 20 L RONDE  

Référence  Résineux : 58150 
 
Gencod : 3019920581503 
 

Lieu d’utilisation Parcs, jardins publics, forêts,… 

 
        

Composants /Matière 

- Structure en acier électro-zingué (épaisseur : 3 mm) 
 
- 14 lattes en bois – épaisseur des lattes : 20 mm   
 
- Support sac étriers 
 
- Option : Bac intérieur avec anse en acier galvanisé (Réf. 
56780) 
 
- Option : poteau en bois (Dia : 80 mm, Hauteur : 1500 mm) 
(Réf. 57834) 

Dimensions : 
CORBEILLE 

Sans emballage :  
Poids : 4.9 kg 
Volume : 0,0046 m3 
Dim.(Dia.×H): 320x450 mm 

Avec emballage :  
Poids :  5.7 kg 
Volume : 0,048 m3 
Dim.(L×l×H) : 330x330x465 
mm 

Coloris  Résineux 

Marquage ROSSIGNOL Oui 
Pièces détachées latte de bois 

Notice de montage Oui 
Unité de vente Unitaire 

Palettisation : CORBEILLE Messagerie :  24 
Quantité / palette 24 
Hauteur (en m) 2.01 
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Nbre produits / couche 6 
Nbre couches / palette 4 

Format palette (en mm) 1200/800 
Poids total (en kg) 252 

Palette perdue (palette Europe sur demande) 
Nomenclature douanière                                           94 03 60 90 44 21 90 98  

Caractéristiques produits 
 

- Corbeille en bois 
 
- Structure en acier électro-zinguée  
 
- Support sac étriers 
 
 

- Fixation en 2 points permettant la 
fixation murale ou sur poteau par 
scellement au sol (Réf.57834) 
 
- Option seau galvanisé avec anse 
(Réf. 56780) 
 
 

- Bois résineux  
 
 
 
 
 

         Qualité bois certifiée CTB B+ 

                           

Avantages 
 

- S’intègre parfaitement dans l’environnement 
 
- Robuste 
 
- Mise en place aisée du sac 
 
 
- Résistance à l’arrachement 
 
 
 
- Vidage aisé 
 
 
 
 

- Traitement autoclave, permet au bois d’être très résistant au 
pourrissement, aux insectes et aux champignons et de 
bénéficier d’une garantie décennale. Il donne au bois une 
coloration légèrement verdâtre qui s’atténue avec le temps et 
qui ne nécessite pas d’entretien. 
 

Corbeille : Classe 3  
Bois extérieurs sans contact avec le sol ni avec une source 
d’humidification prolongée et sans piège à eau. 
 

 
 


