CENDRIER: MINI CIGAR

| Catégories : CENDRIERS, URBAN DESIGN

PRODUCT DESCRIPTION

Le cendrier MINI CIGAR est composé de trois éléments: le premier est un étrier d’acier EN10111DD11, é. 20/10
240x60. À 80 et à 140 mm du proﬁl bas il y a deux trous de diamètre 5 mm, pour la ﬁxation à la corbeille. Sur le dessus
de l’étrier un pli écrasé sert d’agrafe pour l’accrocher à la corbeille, ainsi que sur le bas il y a un anneau qui contient le
cendrier. À gauche et à 90° il a un trou de diamètre 12 mm et à l’anneau est soudé un écrou où est vissé un grain M10
qui agit comme une sécurité et protection contre le vol. Le second élément est une calotte en acier estampé
EN10111DD11, é. 20/10 D. 100 mm et T. 53 mm, où sont réalisés 4 opercules, D. 20 mm, qui servent pour jeter les
cigarettes. Sur le dessus de la calotte un trou de diamètre 53 mm est électro-soudé à une tôle perforée (d. des trous 3
mm) estampé et concave, sur laquelle il y a un trou central de diamètre 20 mm. Sur le bas de la calotte est électrosoudée une bande en acier EN10111DD11, é. 12/10 et T. 50 mm, avec un trou, D. 12 mm, qui coïncide au trou de
l’anneau, utile pour la ﬁxation de la vis. La troisième partie est le réservoir, réalisé par le moulage d’une tôle d’acier
EN10111DD11, é. 15/10. Sur le dessus du réservoir est réalisée une bordure de 7 mm pour faciliter l’insertion de la
calotte. Il a également un trou, D. 12 mm, pour ﬁxer la vis antivol. Au fond du réservoir il y a un trou, D. 5 mm, utile au
drainage de l’eau de pluie. Tous les éléments en acier sont galvanisés et thermo laqués de poudre polyester.

Dimensions:

Hauteur réservoir: 170 mm
Diamètre: 113 mm
Hauteur totale avec étrier: 295 mm
Capacité: 0,75 lt
Poids: 8 kg
Matériaux: acier
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