
Nouvelle Totem.
Tri des déchets et recyclage.
C'est réglé.



Awarded to the 1st generation Totem 60 model

Un design primé
Repensé pour 2019

Totem Max 
(60L)

Totem Compact
(40L)

Présentation
2 nouveaux modèles



Panier à déchets amovible et facile à remplir.
Doté d'une structure et d'un couvercle en polypropylène facile à nettoyer, 

il peut être rangé parfaitement à l'intérieur de l'unité ou sur le plan 

de travail. Le couvercle comprend un crochet sur la face inférieure lui 

permettant d'être rangé sur le côté de l'appareil.

Un design de seau intelligent.
Les seaux supérieur et inférieur sont interchangeables et comportent 

un coin anguleux permettant un retrait facile. Les accroches de sac 

permettent la séparation du seau en deux et les trous d'air facilitent le 

retrait des sacs.

30 cm39 cm

Totem Max

(60L) Totem Compact

(40L)

Une superbe gamme.
La nouvelle gamme Totem comprend des modèles 60L et 40L, pour 

tout type de taille de foyers, et 3 options de couleur pour convenir à 

une grande variété de cuisines.

Grand tiroir de recyclage.
Séparation 50:50 entre le compartiment supérieur et inférieur.

Amélioration du contrôle des odeurs.
Le filtre à odeurs présente une conception ventilée permettant à l'air de 

passer à travers le filtre, réduisant l'humidité, principale cause d'odeurs 

désagréables des aliments en décomposition.

Technologie d'aération

Construction innovante.
Support solide conçu avec des compartiments faciles à nettoyer.

Seaux faciles d'accès, sans avoir à retirer le couvercle pour changer de sac.

Grande capacité. Petit espace au sol.
L'espace au sol de Totem est plus petit que la plupart des produits 

concurrents avec pourtant une plus grande capacité.

39 cm

Totem Max

(60L)
Produit concurrent type

(58L)

56 cm

Séparation verticale optimisée.
Conception unique dotée de plusieurs compartiments disposés verticalement 

pour un meilleur gain d'espace. Les compartiments sont beaucoup plus facile 

à remplir et à vider.
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Totem Max - Acier inoxydable (60L) 

H81.4 x l39 x P36.6 cm 

(30060) 
 

Totem Compact - Acier inoxydable (40L) 

H76 x l30 x P36.6 cm 

(30063)

Totem Max packaging

avec pack gratuit d'accessoires

H85.5 x l45.5 x P43 cm

Totem Compact packaging

avec pack gratuit d'accessoires

H79.5 x l36.5 x P42.5 cm

Totem Max - Anthracite (60L)

H81.4 x l39 x P36.6 cm

(30062)

Totem Compact - Anthracite (40L)

H76 x l30 x P36.6 cm

(30065)

Totem Max - Pierre (60L)

H81.4 x l39 x P36.6 cm

(30061)

Totem Compact - Pierre (40L)

H76 x l30 x P36.6 cm

(30064)

IW6 (pour modèles Totem Max)

Sacs sur mesure ultra résistants

Nb de sacs: 20

Capacité: 30L 

L31.5 x l20.5 x P4 cm 

(30058)

IW7 (pour modèles Totem Compact)

Sacs sur mesure ultra résistants

Nb de sacs: 20

Capacité: 20L 

L31.5 x l18 x P4 cm 

(30059)

IW2 Sacs sur mesure ultra 

résistants pour panier

Nb de sacs: 50

Capacité: 4L

100% compostable

L14.5 x l36 x P2 cm 

(30007)

Filtres anti-odeurs 

de remplacement 

Nb de filtres: 2 

L17 x l11 x P2 cm 

(30005)

Sacs sur mesure et filtres de remplacement.

La nouvelle gamme Totem.

Packaging & PLV.

NOUVEAU NOUVEAU

PLV au sol Totem en métal

(Stock selon disponibilité - poubelle non incluse)

H150.4 x l50.5 x P49.1 cm

(991011) Kit code
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