
Déchets et recyclage
Installation par le bas standard
Série SBM

Poubelles à déchets et à  
recyclage à installation par  
le bas standard 
(montage sur porte optionnel

• Coulisses à roulement à billes de précision de gamme intermédiaire KV

• Système de gestion amélioré en fil métallique tenant les contenants 
bien en place

• Unités préassemblées avec pattes de fixation robustes pour une 
installation facile au moyen de seulement quatre vis

• Poignée amovible sur les unités à un ou deux contenant(s)

• Support de montage sur porte optionnel

• Couvercles optionnels disponibles

SBM12-2-27WH

SBM9-1-20WH



Déchets et recyclage
Installation par le bas standard
Série SBM

2700 Oak Industrial Dr. NE
Grand Rapids, MI 49505-6026 É.-U.
1.800.253.1561 | 616.459.3311
Téléc. : 877.636.3290
www.kv.com

Ce document KV et d'autres peuvent être téléchargés sur le site www.kv.com > Resource Library

Knape & Vogt se réserve le droit de modifier les spécifications des produits en tout temps, sans préavis et sans 
encourir de responsabilité quant aux unités existantes.
©2016 Knape & Vogt. KV et le logo KV sont des marques déposées de Knape & Vogt.
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N° d'art. 
Commonwealth

N° d'art. KV
Larg. assembl. 
coulissant 

Dimensions du produit assemblé
Fini

Capacité par 
contenant

Nb. 
contenants Largeur Hauteur*          Profondeur

UNITÉS À UN CONTENANT

840047 SBM9-1-20WH 8-3/8" [213 mm] 8-3/8" [213 mm] 17-5/16" [440 mm] 20-1/8" [511 mm] Blanc 19 litres 1

840048 SBM15-1-20WH 14-3/8" [365 mm] 14-3/8" [365 mm] 17-5/16" [440 mm] 16" [406 mm] Blanc 19 litres 1

UNITÉS À DEUX CONTENANTS

840049 SBM12-2-27WH 11-3/8" [289 mm] 11-3/8" [289 mm] 18-3/4" [476 mm] 22" [558 mm] Blanc 26 litres 2

C L H P

N° d'art. 
Commonwealth

N° d'art KV
Dimensions

Fini Description
Largeur Hauteur** Profondeur 

CONTENANTS

840073 QT20PB-WH 14-1/4" [362 mm] 16" [406 mm] 7-1/4" [184 mm] Blanc 19 litres

840075 QT20PB-PT 14-1/4" [362 mm] 16" [406 mm] 7-1/4" [184 mm] Platine 19 litres

COUVERCLES

840037 QT20LB-WH 14-1/2" [368 mm] ** 7-7/16" [189 mm] Blanc Pour 19 litres

840077 QT20LB-PT 14-1/2" [368 mm] ** 7-7/16" [189 mm] Platine Pour 19 litres

TROUSSES DE SUPPORTS DE MONTAGE SUR PORTE

840069 PDMKTPT – – – Nickel givré –

840040 PDMKTWH – – – Blanc –
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Poubelles à déchets et à recyclage à  
installation par le bas standard 
(montage sur porte optionnel)

** Le couvercle ajoute 3/4 po à la hauteur du contenant. 
Mode d'emploi et quincaillerie inclus dans chaque trousse.

* Ajouter 3/4 po pour utilisation d'un couvercle. Maximum de 30 lb (13,6 kg) par contenant; le poids total ne doit pas dépasser 80 lb (36,3 kg). Non conçu pour l'entreposage en vrac.

Xavier
Texte surligné 


