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• FINITIONS :
Acier thermolaqué polyester teintes 
standards : corten effect®, gris 
cosmos®, golden dust®, blanc 
incognito®, black midnight®.
Couleur RAL sur demande à partir de 10 
unités.   

• DIMENSIONS (mm) : 
Longueur 100 x Hauteur 1000  
x Profondeur 100

• POIDS :
12 kg

• VOLUME UTILE :   
Environ 1200 mégots

• FIXATION : 
Par ancrage. 
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• DESCRIPTION :
Le cendrier EUDALD© 1 est réalisé en 
acier découpé au laser et soudé. Tous 
les angles sont adoucis, les soudures 
soigneusement nettoyées et meulées 
de manière à ne présenter aucune arête 
vive. 
Contenu protégé des intempéries. 
Equipé d’une grille d’écrasement et 
d’un conteneur réceptacle à mégots 
en forme de tiroir avec verrouillage et 
déverrouillage par clef triangulaire.
Réceptacle adapté aux mégots de 
cigarettes et cigares.
Option : 
- Platine autostable 

• MATÉRIAUX/TRAITEMENTS :
Acier hautement protégé contre la 
corrosion par procédé Zalkyon©.
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COLLECTION EUDALD - DESIGNER COMAS-PONT ARQUITECTES

Porté par des lignes nettes, pures et empreintes de minimalisme, EUDALD© s’articule 
sobrement pour laisser à son environnement un libre espace d’expression. Urbains et 
écologiques, ses éléments répondent à une conception multifonctionnelle et ludique 
de l’espace. Le design minimaliste des mobiliers privilégie la polyvalence dans l’usage 
ainsi que la simplicité, par l’emploi d’un matériel unique et le peu d’assemblage 
nécessaire.
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