
Poubelle à couches
La poubelle à couches d’Angelcare® présente un nouveau look. 

Sa finition mate blanche avec des accents brillants scintille et complète n'importe quel décor. Avec son nouveau design 

ergonomique, la poubelle Angelcare® peut contenir jusqu'à 34 couches (taille 2), ce qui réduit vos allers-retours à la poubelle 

extérieure. Conçu en pensant à l'utilisateur, sa hauteur signifie que vous n'avez pas besoin de vous baisser pour l'utiliser.

La poubelle à couches d’Angelcare® utilise la recharge avec protection anti-odeurs OdourSeal pour emprisonner les odeurs. 

Facile à utiliser - Ouvrez simplement le couvercle et poussez la couche à travers la pince. Facile à vider - Il suffit de soulever le 

couvercle, tirer un peu plus de film plastique, couper et attacher. La nouvelle poubelle est compatible avec la recharge octogonale 

Angelcare®. Conservez un air frais et propre dans la chambre de bébé.

Système facile 
à utiliser

Système facile 
à vider

Contient jusqu’à 
34 couches (Taille 2)

Pratique et 
hygiénique

Utilise les recharges 
octogonales avec 

technologie OdourSeal
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Conservez un
air frais et propre dans 
la chambre de bébé. 



PALETTE EURO (120 cm x 80 cm)

Carton

L 76.20 cm x L 27.65 cm x H 43.75 cm

Poids : 6 Kg

Quantité par carton : 3

LOGISTIQUE

Quantité/ palette 2.34 m (5 étages) : 60 unités

Quantité/ palette 1.90 m (4 étages) : 48 unités

Quantité/ camion 33 palettes 2.34 m : 1980 unités

Quantité/ Camion 33 palettes 1.90 m : 1584 unités

FABRIQUÉ AU UK

CARACTÉRISTIQUES
•  Contient jusqu’à 34 couches (Taille 2)

• Utilise les recharges octogonales avec technologie OdourSeal 

• Pratique et hygiénique

• Facile à utiliser

• Facile à vider

INCLUS
• 1 Poubelle à couches

• 1 Recharge octogonale

• Instructions d’utilisation

INFORMATION DE TRANSPORT
MODÈLE : AD8000

Poubelle

25.68 cm x L 24.13 cm x H 55.88 cm

Poids : 1.10 Kg 

Emballage

L 26.67 cm x L 25 cm x H 42.25 cm

Poids : 1.5 Kg
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Facile à utiliser

Ouvrez le couvercle et poussez la couche 

à travers le système de serrage pour 

bloquer l'odeur à l'intérieur du sac 

multi-épaisseurs.

Facile à vider
Appuyez simplement sur le bouton pour 

accéder au sac. Couper le sac, en utilisant 

le couteau interne à l'épreuve des enfants, 

puis nouez le sac en haut. Soulevez le sac 

hors de la poubelle et jetez.

Une recharge octogonale incluse

La recharge avec la technologie 

OdourSeal est dotée d'un film 7 

épaisseurs plus résistant avec une 

barrière anti-odeurs qui emprisonne les 

odeurs à l'intérieur du sac, offrant ainsi la 

protection ultime contre les odeurs !

Emprisonne
les odeurs!


