
EP 3320 - SRPU - GP - AC - H - RH
EP 3300 - YRPU - P - PC

EP 3320 - SRPU - GP - RU
EP 3300 - YRPU - G - RU EP 3320 - SRPU - GP - PC

EP 3300 - YRPU - G - AC - RH

Nous utilisons une peinture en poudre de polyester à rendement supérieur, voir page 126. 
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EP 3300 - AT
(125 lb)

EP 3300 
Panier à rebuts/recyclage

Structure d'acier galvanisé à chaud.
Contenant de 91 litres d'acier galvanisé.

AC

Couvercle avec battant central d'aluminium 
peint, maintenu à la structure à l'aide d'un 
câble d'acier recouvert de pvc.

AR

Dôme anti-prédation à fermeture 
automatique (petits animaux).

PC

Couvercle de plastique 
recyclé noir avec battant 
central d'aluminium peint 
silver métallique, maintenu 
à la structure à l'aide d'un 
câble d'acier recouvert 
de pvc.

PL

Contenant galvanisé et peint. 

RH

Lattes avec têtes arrondies.

RU

Unité de recyclage  
(incluant un couvercle de type 
dôme, maintenu à la structure  
à l'aide d'un câble d'acier 
recouvert de pvc et deux  
panneaux signalétiques).

ASH

Cendrier latéral en  
aluminium peint.

OPTIONS

RECOUVREMENTS OPTIONS DALLES QUINCAILLERIE

Bois : DFP, IPE, JAT ou HWA AC – Couvercle d'aluminium peint silver métallique 7005 ou 7016 QS (3) ou QAV (3) 

Plastique recyclé : CRPU, ORPU, SRPU, WRPU  
ou YRPU

AR – Dôme anti-prédation à fermeture automatique 
(petits animaux)

ASH – Cendrier latéral d'aluminium peint silver métallique

AT – Couvercle de type dôme d'aluminium peint

GP – Structure galvanisée et peinte

PL – Contenant galvanisé et peint

PC – Couvercle en plastique recyclé noir

RH – Lattes avec têtes arrondies

RU – Unité de recyclage avec couvercle de type dôme et 
(2) panneaux signalétiques. Incluant les options GP, PL, RH

EP 3320 - AT
(130 lb)

EP 3320 
Panier à rebuts/recyclage

Structure d'acier galvanisé à chaud.
Contenant de 127 litres d'acier galvanisé.

http://equiparc.com/fr/


EP 3320 - RU - DOUBLE - WRPU - GP - RHEP 3300  - RU - DOUBLE - YRPU - GP EP 3300-RU-D-YRPU-GP-RH-AR-PL-MOD LOGO-PSMET

Nous utilisons une peinture en poudre de polyester à rendement supérieur, voir page 126. 
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EP 3300 - RU - DOUBLE 
Panier à rebuts/recyclage

Structure d'acier galvanisé à chaud.

Contenant de 91 litres d'acier galvanisé.

RECOUVREMENTS OPTIONS DALLES QUINCAILLERIE

Bois : DFP, IPE, JAT ou HWA AR – Dôme anti-prédation à fermeture automatique (petits animaux) 7008 QS (4) ou QAV (4) 

Plastique recyclé : CRPU, ORPU, SRPU, WRPU 
ou YRPU ASH – Cendrier latéral d'aluminium peint silver métallique

GP – Structure galvanisée et peinte

PL – Contenant galvanisé et peint

RH – Lattes avec têtes arrondies

 -  Les couvercles sont maintenus à la structure à l'aide d'un câble d'acier

RECOUVREMENTS OPTIONS DALLES QUINCAILLERIE

Bois : DFP, IPE, JAT ou HWA AR – Dôme anti-prédation à fermeture automatique (petits animaux) 7008 QS (4) ou QAV (4) 

Plastique recyclé : CRPU, ORPU, SRPU, WRPU 
ou YRPU ASH – Cendrier latéral d'aluminium peint silver métallique

GP – Structure galvanisée et peinte

PL – Contenant galvanisé et peint

RH – Lattes avec têtes arrondies

 -  Les couvercles sont maintenus à la structure à l'aide d'un câble d'acier

EP 3320 - RU - DOUBLE 
Panier à rebuts/recyclage

Structure d'acier galvanisé à chaud.

Contenant de 127 litres d'acier galvanisé.

EP 3300 - RU - DOUBLE
(187 lbs)

EP 3320 - RU - DOUBLE
(216 lb)

http://equiparc.com/fr/


EP 3520 - IPE - P - AT 

EP 3520 - RU - DOUBLE - IPE - P

EP 3520 -  - IPE - P - RU

EP 3520 -  - IPE - P
EP 3547 - IPE - GP

EP 3547 EP 3547 - RU

Nous utilisons une peinture en poudre de polyester à rendement supérieur, voir page 126. 
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EP 3520
(120 lb)

EP 3520 RU - DOUBLE
(220 lb)

EP 3520 RU - TRIPLE
(320 lb)

EP 3520 - AT EP 3520 - RU

EP 3520 
Panier à rebuts/recyclage

Structure d'aluminium peint.

Contenant de 91 litres d'acier galvanisé.
Couvercle avec battant central d'aluminium peint.

Collection 25 page 22.

RECOUVREMENTS OPTIONS DALLES QUINCAILLERIE

Bois : DFP, IPE, JAT ou HWA ASH – Cendrier latéral d'aluminium peint 7005 QS (4) ou QAV (4) 

Plastique recyclé : CRPU, ORPU, SRPU, WRPU ou YRPU AT – Couvercle de type dôme d'aluminium peint

RU – Unité de recyclage avec couvercle de type 
dôme et (2) panneaux signalétiques

RU - DOUBLE – Unité de recyclage double avec (1) 
couvercle de type dôme et (4) panneaux signalétiques 7008 QS (6) ou QAV (6)

RU - TRIPLE – Unité de recyclage triple avec (1) couvercle 
de type dôme et (6) panneaux signalétiques 7000 QS (8) ou QAV (8)

 -  Les couvercles sont maintenus à la structure à l'aide d'un 
câble d'acier

EP 3547 
Panier à rebuts/recyclage 

Structure d'acier galvanisé à chaud.

Contenant de 91 litres d'acier galvanisé.
Couvercle avec battant central d'aluminium peint.

RECOUVREMENTS POIDS OPTIONS DALLE QUINCAILLERIE

Bois : DFP, IPE, JAT ou HWA 125 lb ASH – Cendrier latéral d'aluminium peint 7005 QS (4) ou QAV (4) 

GP – Structure galvanisée et peinte

PL – Contenant galvanisé et peint

RU – Unité de recyclage avec couvercle de type dôme et (2) panneaux 
signalétiques. Incluant les options GP, PL

 -  Les couvercles sont maintenus à la structure à l'aide d'un câble d'acier
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EP 3549 - WRPU - GP

EP 3549 - RU - DOUBLE - WRPU - G EP 3549 - RU - TRIPLE - WRPU - GP

Nous utilisons une peinture en poudre de polyester à rendement supérieur, voir page 126. 
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RECOUVREMENTS OPTIONS DALLE QUINCAILLERIE

Bois : DFP, IPE, JAT ou HWA AR – Dôme anti-prédation à fermeture automatique (petits animaux) 7005 QS (4) ou QAV (4)

Plastique recyclé : CRPU, ORPU, SRPU, 
WRPU ou YRPU ASH – Cendrier latéral d'aluminium peint  

AT – Couvercle de type dôme d'aluminium peint

GP – Structure galvanisée et peinte

PL – Récipient galvanisé et peint

RU – Unité de recyclage avec couvercle de type dôme et (2) panneaux 
signalétiques

 -  Les couvercles sont maintenus à la structure à l'aide d'un câble d'acier

RECOUVREMENTS OPTIONS DALLES QUINCAILLERIE

Bois : DFP, IPE, JAT ou HWA AR – Dôme anti-prédation à fermeture automatique (petits animaux)

Plastique recyclé : CRPU, ORPU, SRPU, 
WRPU ou YRPU ASH – Cendrier latéral d'aluminium peint

AT – Couvercle de type dôme d'aluminium peint

GP – Structure galvanisée et peinte

PL – Contenant garvanisé et peint

RU - DOUBLE – Unité double incluant : un couvercle avec battant central,  
un couvercle avec ouverture permanente et logos signalétiques 7008 QS (4) ou QAV (4)

RU - TRIPLE – Unité de recyclage triple avec (1) 2 couvercles battant (6)  
panneaux signalétiques 7000 QS (6) ou QAV (6)

 -  Les couvercles sont maintenus à la structure à l'aide d'un câble d'acier

EP 3549
(118 lb)

EP 3549 - RU - DOUBLE
(245 lb)

EP 3549 - RU - TRIPLE
(385 lb)

EP 3549 - RU - DOUBLE/TRIPLE 
Panier à rebuts/recyclage

Structure d'acier galvanisé à chaud. 

Couvercle avec battant central d'aluminium peint. 
Contenants de 91 litres d'acier galvanisé.

EP 3549 
Panier à rebuts/recyclage

Structure d'acier galvanisé à chaud.

Couvercle avec battant central d'aluminium peint.
Contenant de 91 litres d'acier galvanisé.
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EP 3560- PEP 3560- FD-PEP 3560 - RU - DOUBLE-P EP 3560 - RU - TRIPLE - P

20"

43"

20"60 3/8"

43"

20"40 3/16"

43"

20"

Nous utilisons une peinture en poudre de polyester à rendement supérieur, voir page 126. 
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OPTIONS DALLE QUINCAILLERIE

RU – Unité de recyclage avec panneaux signalétique 7005 QS (4) ou QAV (4)

FD – Version avec porte avant  

OPTIONS DALLES QUINCAILLERIE

FD – Version avec porte avant 7008 QS (8) ou QAV (8)

RU - TRIPLE – Panier à rebuts et à recyclage triple 7000 QS (12) ou QAV (12)

EP 3560
(143 lb)

EP 3560- RU - DOUBLE
(287 lb)

EP 3560 - RU - TRIPLE
(430 lb)

EP 3560 - RU - DOUBLE/TRIPLE 
Panier à rebuts et recyclage

Structure d'acier avec apprêt au zinc  
et peint à la poudre de polyester. 

Contenants de 91 litres  
en acier galvanisé.

Collection URBANITI page 4.

EP 3560 
Panier à rebuts/recyclage

Structure d'acier avec apprêt au zinc  
et peint à la poudre de polyester.

Contenant de 91 litres d'acier galvanisé.

Collection URBANITI page 4.

Système 
d’ouvertureSystème 

d’ouverture
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EP 3630 - IPE - P

EP 3630 - IPE - P - AT

EP 3600 - IPE - P EP 3600 - AL - P - ASH EP 3620 - IPE - P EP 3620 - IPE - P - RU

Nous utilisons une peinture en poudre de polyester à rendement supérieur, voir page 126. 
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EP 3630
(150 lb)

EP 3630 - RU

EP 3630 
Panier à rebuts/recyclage

Structure d'acier avec apprêt au zinc et peint à la poudre de polyester.
Contenant de 91 litres d'acier galvanisé.
Couvercle avec battant central d'aluminium peint.

Collection PLAZA page 16.

RECOUVREMENT OPTIONS DALLE QUINCAILLERIE

Bois : IPE, JAT, ou HWA ASH – Cendrier latéral d'aluminium peint 7005 QS (4) ou QAV (4) 

AT – Couvercle de type dôme d'aluminium peint

RU – Unité de recyclage avec couvercle de type dôme et (2) panneaux signalétiques

 -  Les couvercles sont maintenus à la structure à l'aide d'un câble d'acier

EP 3600
(150 lb)

EP 3620
(150 lb)

EP 
3600 - RU

EP 
3620 - RU

EP 3600 
Panier à rebuts/recyclage

Structure et panneaux latéraux (4) de fonte d'aluminium peints.
Contenant de 127 litres d'acier galvanisé peint noir.

Couvercle d'aluminium peint.

Collection EUROPA page 28.

RECOUVREMENTS OPTIONS DALLES QUINCAILLERIE

Bois : DFP, IPE, JAT ou HWA ASH – Cendrier latéral d'aluminium peint 7005 ou 7016 QS (4) ou QAV (4) 

AT – Couvercle de type dôme d'aluminium peint

Aluminium peint : AL LOGO – Insertion de votre logo (EP 3600 seulement)

RU – Unité de recyclage avec couvercle de type dôme et  
(2) panneaux signalétiques

 -  Les couvercles sont maintenus à la structure à l'aide d'un câble d'acier

EP 3620 
Panier à rebuts/recyclage

Structure de fonte d'aluminium peint.
Contenant de 127 litres d'acier galvanisé peint noir.

Couvercle d'aluminium peint.

Collection EUROPA page 28.
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EP 3690 - JAT - PEP 3690 - IPE - P

EP 3690 - IPE - P - RU EP 3790  -  AL - PEP 3790  -  RU  -  DOUBLE  -  IPE - PEP 3790-RU-DOUBLE-AL-P-MODCONT-MODLOGO

20 1/4"

33 1/2"

Nous utilisons une peinture en poudre de polyester à rendement supérieur, voir page 126. 
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EP 3690
(150 lb)

EP 3690 
Panier à rebuts et à recyclage 

Structure de fonte d’aluminium peint.
Contenant de 91 litres d'acier galvanisé peint noir.

Couvercle de fibre de verre gris avec battant  
central d'aluminium peint silver métallique. 

Collection INTERNATIONALE page 24.

RECOUVREMENT OPTIONS DALLES QUINCAILLERIE

Bois : DFP, IPE, JAT ou HWA ASH – Cendrier latéral d'aluminium peint 7005 ou 7016 QS (3) ou QAV (3) 

RU – Unité de recyclage avec (3) panneaux signalétiques

 -  Les couvercles sont maintenus à la structure à l'aide d'un câble d'acier

EP 3790 - AL
(125 lb)

EP 3790 - RU - DOUBLE - AL
(185 lb)

EP 3790  
Panier à rebuts/recyclage

Disponible avec recrecouvrement de bois  
ou d'aluminium peint. Pour une version plastique 
recyclé veuillez consulter le produit : EP 3300.
Structure d'acier galvanisé à chaud et peint. 
Contenant de 91 litres d'acier galvanisé et peint.

Collection MTL page 6.

RECOUVREMENTS OPTIONS DALLES QUINCAILLERIE

Bois : DFP, IPE, JAT ou HWA ASH – Cendrier latéral d'aluminium peint 7005 ou 7016 QS (4) ou QAV (4) 

Aluminium peint : AL AT – Couvercle de type dôme d'aluminium peint

RU – Unité de recyclage avec couvercle de type dôme et (2) panneaux 
signalétiques

RU - DOUBLE – Unité double incluant : un couvercle avec battant central, 
un couvercle avec ouverture permanente et logos signalétiques 7008 QS (6) ou QAV (6)

 -  Les couvercles sont maintenus à la structure à l'aide d'un câble d'acier

http://equiparc.com/fr/


EP 3700 - RU - DOUBLE - P

EP 3700 - RU - TRIPLE - P

EP 3700 - P - AC 

EP 3700 - P -  - PO

Nous utilisons une peinture en poudre de polyester à rendement supérieur, voir page 126. 
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EP 3700 - RU - DOUBLE
(200 lb)

EP 3700 - RU - TRIPLE
(255 lb)

RECOUVREMENT OPTIONS DALLE QUINCAILLERIE

Aluminium peint ASH – Cendrier latéral d'aluminium peint 7008 QS (4) ou QAV (4) 

RU - TRIPLE – Panier à rebuts et à recyclage triple 7000

 -  Les couvercles sont maintenus à la structure à l'aide d'un câble d'acier

EP 3700 - RU - DOUBLE/TRIPLE  
Panier à rebuts et à recyclage

Structure d'aluminium entièrement soudé et peint.

Incluant : 
 -  Contenants de 127 litres d'acier galvanisé et peint.

 -  Couvercle avec battant central d'aluminium peint.
 -  Couvercle avec ouverture permanente d'aluminium peint.

 -  Arceau central d'aluminium peint.
 -  Signalisation personnalisable.

Collection AMERICA page 26.

EP 3700
(100 lb)

EP 3700 - AC EP 3700 - PO EP 3700 - RU

EP 3700
Panier à rebuts/recyclage

Structure d'aluminium entièrement soudé et peint.
Contenant de 127 litres d'acier galvanisé et peint.

Collection AMERICA page 26.

RECOUVREMENT OPTIONS DALLES QUINCAILLERIE

Aluminium peint AC – Couvercle avec battant central d'aluminium peint 7005 ou 7016 QS (4) ou QAV (4) 

ASH – Cendrier latéral d'aluminium peint

PO – Couvercle d'aluminium peint avec ouverture permanente

RU – Unité de recyclage incluant un couvercle PO et (2) panneaux signalétiques

 -  Les couvercles sont maintenus à la structure à l'aide d'un câble d'acier
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EP 3930-RU-DOUBLE-DFP-P

EP 3930 - HWA - P - ATEP 3930 - IPE - P
EP 3950 - IPE - P - DS EP 3950 - RU - DOUBLE - IPE - P - DS

Nous utilisons une peinture en poudre de polyester à rendement supérieur, voir page 126. 
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DS  -  Bande réfléchissante

EP 3950
(210 lb)

EP 3950 - RU - DOUBLE
(420 lb)

EP 3950
Panier à rebuts/recyclage

Structure d'acier avec apprêt au zinc et peint.
Contenant de 91 litres d'acier galvanisé et peint.
Couvercle d'aluminium peint avec battant central.

Collection DELTA page 12.

RECOUVREMENT OPTIONS DALLES QUINCAILLERIE

Bois : IPE, JAT ou HWA ASH – Cendrier latéral d'aluminium peint 7005 QS (4) ou QAV (4) 

AT – Couvercle de type dôme d'aluminium peint

DS – Bande réfléchissante

RU - DOUBLE – Unité double incluant : un couvercle avec battant central,  
un couvercle avec ouverture permanente et logos signalétiques 7008 QS (8) ou QAV (8) 

 -  Les couvercles sont maintenus à la structure à l'aide d'un câble d'acier

EP 3930
(150 lb)

EP 3930 - AT
(150 lb)

EP 3930 - RU - DOUBLE
(200 lb)

EP 3930 
Panier à rebuts/recyclage 

Structure d'acier galvanisé à chaud et peint.
Contenant de 91 litres d'acier galvanisé et peint.
Couvercle avec battant central d'aluminium peint.

Collection DIMANCHE page 14.

RECOUVREMENT OPTIONS DALLES QUINCAILLERIE

Bois : DFP, IPE, JAT ou HWA ASH – Cendrier latéral d'aluminium peint 7005 QS (4) ou QAV (4) 

AT – Couvercle de type dôme d'aluminium peint

RU - DOUBLE – Unité double incluant : un couvercle avec battant central,  
un couvercle avec ouverture permanente et logos signalétiques 7008 QS (4) ou QAV (4) 

 -  Les couvercles sont maintenus à la structure à l'aide d'un câble d'acier
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EP 3980 - IPE - P

EP 3980 - CRPU - P

EP 3990 - ME-P
EP 3990 - IPE - P - RU EP 3990 - ME  - P - RU

EP 3990 - MOD33 - P

125 Litres70 Litres

Nous utilisons une peinture en poudre de polyester à rendement supérieur, voir page 126. 
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EP 3990
(200 lb)

EP 3990 - ME
(150 lb)

EP 3980
(185 lb)

EP 3980 
Panier à rebuts/recyclage

Structure d'aluminium et d'acier galvanisé à chaud et peint.
Contenant de 116 litres en treillis métallique galvanisé à chaud.

Collection TANGO page 10.

RECOUVREMENTS OPTION DALLES QUINCAILLERIE

Bois : DFP, IPE, JAT ou HWA RU – Unité de recyclage avec panneau signalétique 7005 ou 7016 QS (4) ou QAV (4) 

Plastique recyclé : CRPU, ORPU, SRPU, WRPU  
ou YRPU

EP 3990 
Panier à rebuts/recyclage 

Structure d'aluminium peint.
Contenant de 70 litres peint.
Système d'ouverture à bascule  
pour vider le contenant intérieur.

Collection ESPLANADE page 18.

RECOUVREMENTS OPTIONS DALLES QUINCAILLERIE

Bois : IPE ou JAT ASH – Cendrier latéral d'aluminium peint 7005 QS (4) ou QAV (4) 

Aluminium peint : ME RU – Unité de recyclage avec (2) panneaux signalétiques

MOD33 – Contenant de 125 litres 7003 QS (4) ou QAV (4) 

EP 3990 - MOD33
(250 lb)

Système d'ouverture

EP 3990-MOD33 
Panier à rebuts/recyclage 

Structure d'aluminium peint.
Contenant de 125 litres peint.
Système d'ouverture à bascule  
pour vider le contenant intérieur.

Collection ESPLANADE page 18.
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