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Corbeille Lif. Lif propose une archi-
tecture déstructurée qui offre autant 
de profils différents que d’angles 
de vue structurale. Lif emprunte 
au langage de l’architecture para-
métrique pour un mobilier fluide, 
presque végétal. l’optimisation des 
process permet un mobilier fiable et 
personnalisable au juste prix.

Design : Franck Magné

Collecte
Sacs de 100L. La collecte du sac se 
fait par l’ouverture latérale pour 
limiter la pénibilité. Le basculement 
du chapeau permet de bloquer le 
sac et de le libérer.

Fixation 
Fixation au sol par 3 tiges filetées 
m10 scellées par chevilles méca-
niques ou chimiques.

Normes
Lif répond aux normes VIGIPIRATE 
de détection du contenu si utili-
sation de sacs transparents, ainsi 
qu’aux normes PMR et  de détec-
tion visuelle des obstacles (Normes 
des arrêtés : TRAT1225621A  et 
EQUR0700133A).

Garantie
Garantie de 2 ans contre tout vice 
de fabrication.

Conçu et fabriqué en France 
avec amour. 

Sélection D’DAYS, le festival 
de design du Grand Paris.

corbeille LIF
collection Les Végétaux

Matières  et références. pour les traitements anticorrosifs sur acier, voir la 
fiche dédiée.

• Corbeille Lif tout Acier/peinture époxy.
RÉF : CO VEG LIF P 000-1

• Corbeille Lif - corps Acier/ peinture époxy - chapeau inox brossé.
RÉF : CO VEG LIF P 000-2

• Corbeille Lif tout Inox brossé.
RÉF : CO VEG LIF P 000-3

• Corbeille Lif tout Inox électropoli.
RÉF : CO VEG LIF P 000-4
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Dimensions en centimètres

Pour vos commandes merci de préciser : 
- Le type de finition souhaitée
- La quantité.
- La référence produit.
- Le cas échéant la référence du ou des accessoires.

OBJETS PUBLICS vous remercie pour votre confiance.
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