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Elliptical and robust litter bin made
from galvanised steel and painted.
Easy to install and suitable for narrow
spaces. The Rambla urban litter bin, standing
or wall-mounted, is a simple, economical and
long-lasting product with a capacity of up to
82 L, despite its lightweight appearance.
Available in a range of models with
differing capacities. Optional ashtray or lid.
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Corbeille elliptique et robuste réalisée en
acier galvanisé et peint, de maniement facile
et appropriée aux espaces urbains étroits. La
corbeille urbaine Rambla, sur pied ou murale,
est un produit simple, économique et durable,
avec une capacité jusqu’à 82 L malgré son
étroitesse.
Elle se présente sous plusiseurs
capacités, avec en option la possibilité d’avoir
un cendrier (sans réservoir) ou un couvercle.
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Materials and finishes

Matériaux et finitions

Hot-dip galvanised and painted cast black bin
with capacity of 42, 66 or 82 L. Wall-mounted
version with capacity of 21 L.
Incorporates rings to help hold the bag.
Structure consisting of two 40 x 40 mm (42 L)
or 45 x 45 mm (66, 82 L) L-shaped sections,
welded to a hot-dip galvanised steel circular
plate.
Optional ashtray.
Optional lid for 82 L litterbin.

Cuvette en plaque d´acier galvanisé à chaud,
extérieur peint en noir de 42, 66, 82 litres de
capacité. Version murale d’une capacité de
21 L.
Anses intégrées pour faciliter la fixation
du sac plastique intérieur. Structure
composée de deux profils en L, de 40 x 40 mm
(42 L) ou 45 x 45 mm (66, 82 L) soudés à une
platine ronde en acier galvanisé à chaud.
Cendrier (sans réservoir) en option.
Le modèle 82 L peut recevoir un couvercle
en option.

Installation
The element is delivered assembled.
The litterbin is fixed to the road with two
corrugated steel rods welded to each plate
and placed into holes made previously and
filled with epoxy resin, quick-setting cement
or similar.
Includes assembly instructions.
Maintenance

Installation
L´élément est livré monté.
La corbeille se fixe au sol moyennant
deux tiges en acier, soudés à chaque platine
et devant être insérés dans des trous faits au
préalable, remplis de résine époxy, de ciment
à prise rapide ou équivalent. Les instructions
de montage sont jointes à la corbeille.

No maintenance required other than
functional cleaning.

Entretien

Weight / Capacity

Ne nécessite pas d´entretien, sinon le
nettoyage fonctionnel.

14,5 kg / 42 L.
18 kg / 66 L.
22 kg / 82 L.
24 kg / 82 L. with lid
7 kg / 21 L. wall-mounted
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Poids / Capacité
14,5 kg / 42 L.
18 kg / 66 L.
22 kg / 82 L.
24 kg / 82 L. avec couvercle
7 kg / 21 L. murale

Structure
Structure
Steel / Acier

Galvanised / Galvanisé

Bin
Cuvette
Galvanised steel /
Acier galvanisé

Painted / Peint
RAL 7024
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Sizes in cm
Dimensions en cm

42 L.
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66 L.

82 L.

