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357
Poubelle

  Modèle 357 — Installation en surface 
BradEX®

  Capacité de 6,5 gallons

Matériaux du produit
 RÉCEPTACLE : acier inoxydable de calibre 22 avec surfaces exposées au 
fi ni satin architectural. Fabrication soudée avec des coins avant bien arrondis.
DOUBLURE INTÉRIEURE : (en option) nylon robuste cousu et à 
revêtement en vinyle — Pièce No P11-007.
COUVERCLE À CHARNIÈRE : (en option) acier inoxydable de calibre 22 
avec surfaces exposées au fi ni satin architectural. Charnière robuste de type 
piano en acier inoxydable.

Capacité
6,5 gal. (0,9 pi3)

Fonctionnement
 La doublure de vinyle offerte en option se fixe au réceptacle à l’aide des 
fixations à crochet et boucle et s’enlève facilement pour l’entretien.

Installation
 Vérifier toutes les dimensions des raccordements avant l’installation. Bien 
fixer au mur à l’aide des vis d’installation (incluses) dans les trous prévus à 
cet effet.

Caractéristiques en option

Spécifi cation-Type 
 Poubelle installée en surface devant être fabriquée en acier inoxydable de 
calibre 22 avec surfaces exposées au fini satin architectural. Une doublure en 
vinyle robuste et réutilisable (offerte en option). La poubelle accepte 6,5 gal.
Dimensions d’ensemble : 14 po L x 18 po H x 6 po P.
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 Consulter les codes d’accessibilité locaux et nationaux pour obtenir les 
directives d’installation appropriée.

  L’installateur est responsable de la conformité aux codes locaux et nationaux.

Caractéristique Suffi xe

  Couvercle à charnière -35

(4) TROUS D’INSTALLATION

COUVERCLE À CHARNIÈRE-35
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Accessoires de salles de bains 
Document Nº 8320


