
Toutes les spécifications au dos

SENTRY
Conteneur aérien pour la collecte des déchets

Conception 
solide, acier 

de 3 mm 
d’épaisseur

Pour  
conteneur  

standard sur 
 2 roues

www.engels.eu

Fabriqué  
dans  

nos ateliers



Facile à installer
Un seul œillet de levage en haut 

(voir photo à droite), ce qui permet 
de soulever facilement le Sentry 
avec une seule élingue. Après le 

placement, l’œillet peut être retiré 
et l’emplacement fermé avec un 

bouchon.

Contrôle d’accès
Convient pour le contrôle d’ac-

cès, montage facile à l’avant du 
Sentry. Peut être placé direc-

tement dans la face avant ou 
avec une plaque arrière en acier 

inoxydable.

Types de déchets / logo
Peut être installé sur une pla-
que en acier inoxydable, au-
tocollant et / ou sérigraphie.

Mesure du degré de rem-
plissage

Le système peut être équipé 
d’un système de mesure de 

niveau.

Placement
Convient pour 

l’ancrage dans des 
dalles de rue et/ou 
une base en béton 

(en option).

Porte de dépose du 
conteneur.

Peut-être fixée sur tous 
les côtés.

Porte arrière pour le 
conteneur sur roues
Equipée d’une fer-

meture type espag-
nolette avec d’une 

serrure Eurolock.

Pas de seuil
Entrée et sortie fa-

ciles du conteneur.

Conception très robuste
Toit construit de manière à ce 

qu’il ne reste pas d’eau dessus.

Aération optimale
En raison de la construction 

flottante et des ouvertures de 
ventilation en haut.

Réduction de bruit
En raison de la constructi-

on fermée

Ouverture
Compartiment 

basculant de 30 litres 
en acier inoxydable 
avec paroi antivol.

Support de guidage
Pour le positionne-

ment du conteneur.

Spécifications du produit   SENTRY
réf. CC-240-7016

description Abri de conteneur de 240 litres pour la collecte de déchets organiques

des mesures 795 x 795 x 1570 mm matérau échantillon (3 mm épaisseur)

convient à 1 flux remise en 
jeu

Compartiment basculant en acier 
inoxydable avec paroi antivol.

Collecte des 
déchets

conteneur poubelle 2 
roues 240 l

couleur Revêtement de laminé ou par poudre de couleur RAL, pouvant être pourvu 
d’une couche anti-graffiti
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