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Ascher-Abfallbehälter Ø 305 INOX-line
Récipient avec cendrier Ø 305 INOX-line



KELLER - Ascher-Abfallbehälter Ø 305 INOX-line            
KELLER - Récipient avec cendrier Ø 305 INOX-line            Edelstahl

acier inoxydable

Ascher-Abfallbehälter kombiniert,
für den Aussenbereich, Korn 120

freistehend mit Regenschutz,
Ascherabdeckung gelocht, Behälter aus-
schwenkbar mit Scharnier und verriegelbar 
mit 4-kt.Schlüssel, inkl. Innenbehälter

recipient avec cendrier combiné
pour l‘extérieur, grain 120

libre avec tôle parapluie, couvercle de cendri-
er à trous, récipient pivotante avec charnière 
et verrouillable avec clé quadrangulaire, avec 
récipient intérieur

70.201.3070.71

70.202.3070.71

Ø 305 x 750mm / 15.0 L
mit Rohrrahmen und Bodenplatten
zum Aufdübeln, Gesamthöhe 1050mm
avec cadre de tube rond et plaque 
montage avec chevilles, 
hauteur total 1050mm

Ø 305 x 750mm / 15.0 L
mit Rohrrahmen z. Einbetonieren, 
Gesamthöhe 1400mm
avec cadre de tube rond pour bétoner,
hauteur total 1400mm

Ascher-Abfallbehälter kombiniert,
für den Aussenbereich, Korn 120

Wandmontage mit Regenschutz, 
Ascherabdeckung gelocht, Behälter aus-
schwenkbar mit Scharnier und verriegelbar
mit 4-kt.-Schlüssel, inkl. Innenbehälter

récipient avec cendrier combiné,
pour l‘extérieur, grain 120

fixation mural avec tôle parapluie, couvercle de 
cendrier à trous, récipient pivotante avec char-
nière et verrouillable avec clé quadrangulaire, 
avec récipient intérieur 

70.211.3070.71 Ø 305 x 750mm / 15.0 L
mit Rohrrahmen für Wandmontage,
Gesamthöhe 800mm
avec cadre de tube rond pour fixation mural,
hauteur total 800mm

Stütze z. Einbetonieren
support pour bétoner

Schliessvorrichtung
fermeture

Aschereinsatz gelocht
élément pour cendres et 
couvercle à tours

Trichtereinsatz mit Löschkopf
élément-entonnoir avec cône pour 
éteindre les cigarettes



70.220.3070.71

70.221.3070.71

Ø 305 x 750mm / 30.0 L
mit Rohrrahmen und Bodenplatten zum 
Aufdübeln, Gesamthöhe 1050mm
avec cadre de tube rond et plaque, montage 
avec chevilles, hauteur total 1050mm

Ø 305 x 750mm / 30.0 L
mit Rohrrahmen z. Einbetonieren, 
Gesamthöhe 1050mm
avec cadre de tube rond pour bétoner,
hauteur total 1050mm

Bodenplatte z. Aufdübeln
plaque pour montage avec 
chevilles

Aschereinsatz / Schale
élément pour cendres / bol

Sandschale 
bol du sable

70.230.3070.71 Ø 305 x 750mm / 30.0 L
mit Rohrrahmen für Wandmontage, 
Gesamthöhe 800mm
avec élément-entonnoir pour fixation mural,
hauteur total 800 mm

Abfallbehälter für den Aussenbereich, 
Korn 120

freistehend mit Regenschutz,
Behälter ausschwenkbar mit Scharnier und
verriegelbar mit 4-kt.-Schlüssel, inkl. Innen-
behälter

récipient avec pour l‘extérieur, 
grain 120

libre avec tôle parapluie, récipient pivotante 
avec charnière et verrouillable avec clé qua-
drangulaire, avec récipient intérieur

Abfallbehälter für den Aussenbereich, 
Korn 120

Wandmontage mit Regenschutz, 
Behälter ausschwenkbar mit Scharnier 
und verriegelbar mit 4-kt.-Schlüssel,  inkl. 
Innenbehälter

récipient pour l‘extérieur, 
grain 120

fixation mural avec tôle parapluie, récipient 
pivotante avec charnière et verrouillable avec 
clé quadrangulaire, avec récipient intérieur 
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