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« Multifonctionnalité, modernité,
esthétisme : le + design
de votre intérieur »
Plus que de stocker vos granulés esthétiquement, le design innovant
et ingénieux de l’Orient vous permet aussi d’exposer des objets
déco.
Le système à roulettes assure un déplacement aisé de l’Orient.
Dessiné dans des lignes pop et épurées, avec la possibilité de
personnaliser la couleur du couvercle, ce contenant s’accordera
parfaitement à votre intérieur.

Caractéristiques techniques
Couleurs :
Disponible en deux combinaisons de couleurs ou
couvercle personnalisé sur commande (choix d’une
couleur dans le nuancier RAL classic avec plus value)
green fusion 3

silk grey

personnalisation

traffic white

traffic white

traffic white

Libellés :

CA ORIENT VERT
CA ORIENT GRIS
CA ORIENT

Contenance maxi : 32 kg de granulés bois
Dimensions :

L 697 mm x l 300 mm x H 600 mm

Composition :

Acier

Poids :

13,5 kg

Données logistiques :
Dimensions carton : L 710 mm x l 310 mm x H 608 mm
Références :		
			
			

54 500 001 CR (vert)
54 500 002 CR (gris)
54 500 003 CR (personnalisé)

Conçue dans la même
gamme, la Pelle
Crépito® complète
harmonieusement
l’Orient et facilite le
chargement
du poêle.

Crépito®, c’est aussi la commercialisation de Granulés
de Bois, de Bûches Premium et de Bûches de Bois
Comprimé. Pour toute information, n’hésitez pas à
contacter notre service commercial.
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L’énergie est notre avenir, économisons-la !

Tél +33 (0)5 49 75 70 31 • Fax +33 (0)5 49 75 70 39

