
Capacité/Volume : 6,5 verges cubes (5 m³)

Capacité/Poids : 2600 lb (1200 kg)

Largeur (A): 80 po (203 cm)

Longueur (B): 70 po (178 cm)

Hauteur totale (C): 52 po (132 cm)

Hauteur de chargement (D): 43 po (109 cm)

Profondeur sous terre E): 62 po (158 cm)

Hauteur du cuvelage au-dessus 
de la surface finie. (F): 4 po (10 cm)

Orifice de chargement des ordures : 22 x 25 po (55 x 64 cm)

Orifice de chargement du carton : 3.5 x 37 po (9 x 94 cm)

Poids (vide): 750 lb (340 kg)

Modèle: EB500

Configuration : • Conteneur rectangulaire de surface; 
 • Conteneur rond enfoui

Couvercles articulés : • Deux (2) par conteneur (avant et arrière) 
 • Chromocodés pour indiquer la finalité (gris pour les 
   déchets; bleu pour le recyclage; vert pour le carton) 
 • Poignée munie d’une serrure à clé sur chaque porte 
   de chargement 

Verrouillage : • Serrure à clé avec obturateur anti-poussière sur 
   chaque porte de chargement 
 • Loquet à gravité sur la porte d’entretien principale 
   (pas de serrure à clé)

Matériaux: • Cuve enfouie  rigide rotomoulée en polyéthylène vierge 
   de qualité supérieure  
 • Bac rigide rotomoulé en polyéthylène vierge de 
   qualité supérieure 
 • Polyéthylène rigide moulé sous vide (thermoformé) 
   Couvercle principal et couvercles articulés couvrant les 
   orifices de chargement, avec finition de surface texturée 
 • Panneaux latéraux avec finition simili-bois en 
   polypropylène recyclé  
 • Cadre en acier robuste galvanisé à chaud  
 • Charnières de couvercle en acier galvanisé à chaud 
 • Signalisation en aluminium sérigraphiée (facultatif)

Autres : • Structure de levage compatible avec tout camion 
   ordures à chargement frontal standard 
 • Support de couvercle manuel 
 • Durable et résistant à la décoloration; couvercles et  
   portes de chargement résistants au gauchissement 
 • Esthétiquement attrayant avec panneaux latéraux  
   remplaçables offerts en plusieurs couleurs 
 • Système de confinement secondaire enfoui  
 • Processus d’assurance de la qualité démontré 
 • Modèle Earthbin EB500B ou l’équivalent

*SPECI FICATIONS MAY CHANG E WITHOUT NOTICE

Découvrez toutes les options à www.earthbin.com. 
Communiquez avec nous ou réservez une visite des lieux: 1-844-213-BINS (2467)
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Spécifications des conteneurs à ordures et à matières recyclables semi-enfouis


