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Code produit: 920 
Nom du produit: Cendrier sur piédestal d'extérieur robuste 
Carton individuel UPC: 624622920005 
Dimensions d'expédition du carton individuel: 109,2 cm L x 20,3 cm H x 40,6 cm P (43 "L x 8" H x 16 "P) 
Poids d'expédition du carton individuel: 15,6 kg (34,5 livres) 
 
L'emplacement du site: Avec sa construction entièrement en acier de HRS lourd et sa peinture antirouille enduite de 
poudre de polyester super durable sans TGIC RAL, le cendrier sur pied est idéal pour n'importe quel site. Parfait pour une 
utilisation dans les immeubles de bureaux, les écoles, les magasins de détail, les parcs, les installations sportives et 
autres propriétés commerciales nécessitant une durabilité maximale et une apparence attrayante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Traits: 

• Réceptacle de cigarette de grande capacité à accès facile 
• Verrouillage à clé pour éviter le vol 
• Testé pour survivre aux rigueurs de l’été et de l’hiver 
• Emplacements de vis de montage dissimulés pour les ancrages 
• Jolie finition noire et acier inoxydable 

 
Capacité: 

• 1 500 à 1 800 cigarettes (6 litres, 1,6 gal US, 1,3 gal imp.) 
 

Matériaux: 
• Corps principal: acier laminé à chaud de calibre 18 
• Base: acier laminé à chaud de calibre 12 
• Entrées et cadre du gril: acier inoxydable de type 304 de calibre 18, finition brossée 
• Produit complet: le corps et la base sont finis avec un revêtement en poudre polyester RAL super durable sans 

TGIC pour une finition antirouille 
 

Dimensions du produit: 
• Piédestal: 21,6 cm L x 105,4 cm H x 13,3 cm P (8,5 "L x 41,5" H x 5,25 "P) 
• Base: 36,3 cm L x 3,8 cm H x 36,6 cm P (14,3 "L x 1,5" H x 14,4"P) 
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• Prise amovible: 15,2 cm L x 47,6 cm H x 8,6 cm P (6 "L x 18,75" H x 3,4"P) 
• Dimensions du trou: 0,88 cm (0,35 ") pour les deux diamètres de trou 

 
Poids du produit: 

• 15,0 kg. (33,0 lbs) 
 

Directives d'installation: Trous fournis pour le montage d'ancrage. Installation facile dans n'importe quel endroit. 
Utilisez la clé Allan (fournie) et le matériel pour fixer la base au corps. Boulons Allan (4) et rondelles frein (4) inclus. 
Utilisez la base comme modèle pour marquer les emplacements des trous de montage. Veillez à une distance minimale 
de 30,5 cm (12 ") lors du montage à proximité d'un mur. Utilisez les bouchons (2) fournis pour couvrir les emplacements 
des trous de montage. 
 
Entretien: L'entretien préventif et le nettoyage normaux permettront aux produits Frost de fonctionner correctement et 
peuvent prolonger la durée de vie normale du produit. Les produits doivent être essuyés périodiquement avec un 
chiffon doux et humide. Un nettoyant pour acier inoxydable approuvé peut être utilisé pour nettoyer les éraflures ou les 
empreintes digitales sur les surfaces en acier inoxydable. N'utilisez pas de détergents agressifs ou de nettoyants 
chimiques. Pour la saleté générale et les imperfections sur l'acier peint ou le plastique, utilisez de l'eau chaude et du 
savon doux ou une solution de nettoyage douce générale. Lors de l'utilisation de tout type de solution de nettoyage, 
vaporiser sur une zone discrète pour tester avant une utilisation complète. Une fois le produit de nettoyage appliqué, 
essuyez-le avec un chiffon doux propre ou une éponge. Pour l'acier inoxydable, ne vaporisez aucun produit contenant de 
l'eau de Javel, des acides ou des chlorures, que l'on peut trouver dans de nombreux produits de nettoyage tels que les 
nettoyants pour cuvettes de toilettes. L'utilisation de ces solutions de nettoyage peut provoquer une décoloration et, si 
elles sont utilisées pendant des périodes prolongées, elles peuvent ronger les points de l'acier inoxydable. En cas de 
décoloration, l'utilisation d'un nettoyant pour acier inoxydable approuvé et d'un tampon à récurer plus ferme, comme 
un tampon Scotch Brite n ° 7447, peut supprimer les marques. Essuyez tous les débris de la zone et frottez doucement 
avec le tampon. Ensuite, vaporisez la zone avec un nettoyant / poli pour acier inoxydable, rincez et séchez. Essuyez 
toujours dans le sens du grain pour les produits en acier inoxydable. Si un agent de nettoyage a commencé à ronger 
l'acier sur une unité, l'unité devra probablement être remplacée. Pour les distributeurs de savon en acier inoxydable, 
veuillez éviter d'utiliser des savons à base d'ammonium, car ils peuvent également provoquer une décoloration et / ou 
endommager les distributeurs. L'acier inoxydable utilisé par Frost Products est de haute qualité et l'acier inoxydable est 
résistant à la rouille. Cependant, une décoloration qui semble être de la rouille peut être causée par les solutions de 
nettoyage et les savons mentionnés ci-dessus. Il est important d'arrêter d'utiliser tout agent nettoyant ou savon si une 
décoloration commence à se produire. Nettoyez la décoloration le plus rapidement possible pour éviter tout dommage 
permanent à l'appareil. Le personnel d'entretien doit apprendre à reconnaître les signes indiquant qu'il n'utilise pas les 
produits de nettoyage appropriés et à entretenir correctement les articles en acier inoxydable. 
 
Avertissement:  La station fumeur Code 920 ne peut être utilisée que lorsqu'elle est entièrement assemblée. Les 
cigarettes ne peuvent être introduites que par les entrées avant. L'unité doit être verrouillée à tout moment, sauf pour 
l'entretien. La station fumeurs Code 920 est conçue pour recevoir UNIQUEMENT des mégots de cigarettes, aucune autre 
forme de papier ou de matériel ne doit être insérée. Un matériau inflammable ne doit JAMAIS être introduit dans 
l'appareil. Les matériaux inflammables peuvent créer un risque d'incendie. La station fumeur Code 920 est destinée à 
une utilisation en extérieur uniquement. La station fumeurs ne peut pas être utilisée à l'intérieur. Lors du montage ou de 
la conception de votre zone fumeurs, positionnez la station fumeur de manière à ce que les piétons ou autres formes de 
circulation ne se heurtent pas ou ne la renversent pas. Ne placez pas l'appareil sur ou à proximité de surfaces 
inflammables. Au départ, l'unité doit être inspectée régulièrement pour déterminer la fréquence de vidange et 
d'entretien. Effectuez un entretien régulier en fonction de la fréquence d'utilisation. 
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Garantie: Si un produit ou une pièce s'avère défectueux dans les 12 mois à compter de la date d'expédition de l'usine, il 
sera réparé ou remplacé sans aucun frais, y compris les frais de transport après autorisation. Les frais résultant de 
l'installation ou du retrait des produits défectueux ne sont pas couverts par cette garantie. La décoloration des pièces en 
acier inoxydable résultant d'une exposition à un environnement agressif et / ou à des produits chimiques n'est pas 
considérée comme un défaut de fabrication ou de matériau et n'est pas couverte par la garantie. 


