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Corbeille CinObjet. La corbeille Cinobjet propose un motif changeant en fonction de
l’angle de vue. Ce système Cinobjet développé par Objets Publics est inspiré des livres
d’animation pour enfants. Ce mobilier peut animer de multiples messages ou logos,
informatifs ou humoristiques. À l’heure de la surenchère d’écrans, Cinobjet porte la
vision d’un espace public empreint de légèreté par un jeu visuel universel.

Cinobjet est disponible en version tri sélectif. Le motif peut permettre alors l’affichage
alternatif des déchets et de leur transformation après recyclage.

Corbeille réalisée en feuille d’acier, elle est déclinée dans différentes finitions et
combinaisons de teintes allant de l’acier inoxydable poli à la feuille d’acier laquée.
Cinobjet est conçue pour accueillir les sacs de collecte de 100l .

Mobilier conçu et fabriqué en France avec amour. Objets publics est membre de l’Ameublement Français. 
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corbeilles CinObjet / CinObjet Tri

Pose. Dimensions : hauteur 90 cm, côtés 45 cm par corbeille. Pour une série de 3
corbeilles de tri : H 90 x l 45 x L 135 cm
La pose peut se faire fixée au sol par 3 ancrages ou sur socle. Des kits de fixation au
sol et un socle sont disponibles en accessoires. Sur demande la pose peut être
assurée par nos soins.

Disposition. La corbeille Cinobjet est réalisée en acier. La finition fait appel à des
peintures sans solvants de type industrie ou architecture. La collecte du sac s’opère
en levant le chapeau articulé. Le cycle de pose et de collecte des sacs de 100l est
extrêmement rapide . La sortie du sac se fait à l’horizontale pour limiter la pénibilité


