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Désignation Corbeille à courrier 
  

Nom 
   

  

Ref.  6000 
  

Prix Public 
moyen  

  

Cibles Bureaux, SoHo 
 

Caractéristiques produit Avantages consommateurs 
 

Formes générales douces et arrondies 
 

 

⇒ Design contemporain, convenant à tous les 
styles de bureaux, en entreprise comme à 
domicile. 

Décor en relief formé d’ondes contrastantes 
sur fond brillant 

⇒ Une touche de fantaisie pour égayer votre 
bureau.  

Fond plein nervuré ⇒ Meilleure rigidité à la charge, aspect plus 
flatteur. 

Prise de main bombée ⇒ Facilite la saisie des documents. 
⇒ Très robuste, ne ploie pas sous les charges 

lourdes. 
2 larges renforts latéraux ⇒ Facilitent la superposition des corbeilles. 

⇒ Permet de les faire coulisser pour une 
superposition verticale ou en escalier. 

 Dimensions utiles : 330 x 235 x H 50 mm 
 
 

 Dimensions hors tout : 348 x 260 H 64 mm 

⇒ Accepte les documents A4 et jusqu’au format 
23,5 x 32 cm. 

⇒ Capacité 450 feuilles (80 g). 
 
Matière : polystyrène  

⇒ Robuste et rigide. 
⇒ 100% recyclable pour un meilleur respect de 

l'environnement. 

Fabrication 100 % Française 
Site certifié ISO 9001 et ISO 14001 

⇒ Garantie d’un produit conçu et fabriqué dans 
le respect des normes Qualité et 
Environnementales. 

 
Pourquoi ce produit dans 
votre catalogue ? 

Un must grâce à sa grande robustesse, son design 
contemporain et son décor en relief unique sur le marché. 

 
Suggestion texte catalogue 
Une corbeille qui ne transige pas entre élégance et fonctionnalité. 
Ses parois habillées d’un décor en relief formé d’ondes contrastantes lui confère un caractère 
unique. Pratique, sa face avant bombée facilite la saisie des documents. 
2 larges renforts latéraux assurent une superposition parfaitement stable, verticalement ou en 
escalier. 
Polystyrène antichoc 100% recyclable. Dimensions 348 x 260 H 64 mm 

 

Coloris 
disponibles 

% 
ventes GENCOD 

 UVC La corbeille à courrier 
Dimensions UVC (mm) 348 x 260 H 64 

 
 

 
Noir 
Anis 
Bleu Océan 

 
56 % 
25 % 
19 %  

 
3462159001760 
3462159001821 
3462159001791 
 

Poids UVC 270 g 
Conditionné par Carton de 10 
Dimensions Cdt (mm) 380 x 280 x 383 
Poids Cdt 3 kg 
Palette : nombre UVC 240 
Palette : L x l x H (mm) 1200 x 800 H 1274 
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