
Code: 2000
Bac pour le sel Big Thaw
Prix : 750,00 $

Bac pour le sel Big Thaw, 51 gallons, 2,50 mètres 
cubes, 234 litres.

Matériaux :

Finition :

Caractéristiques :

Dimensions :
Installation :
Garantie :

Construction complète en métal, acier laminé 
à chaud de bonne épaisseur. Revêtement de 
stockage en polyéthylène moulé par rotation.
Revêtement en poudre de polyester exempt 
de TGIC avec RAL ultra durable. 
Couvercle contrebalancé pour accès 
sécuritaire et facile.
Le compartiment de rangement étanche 
permet de prolonger la durée de conservation 
du sel. Peut contenir jusqu'à 750 livres selon 
la densité du matériau.
Sa conception unique fait partie d'une famille 
de produits intégrés.
Détails raffinés dans une structure robuste et 
pratique.
Installation facile dans tout emplacement.
91 cm de L x 70,5 cm de H x 63,5 cm de P.
Trous préétablis pour le montage.
1 an de garantie contre les défauts de 
fabrication.

Code: 2000-Noir

Gamme complète de couleurs disponibles avec une quantité minimum de 

Choix de couleurs :

Fourniture extérieure : Bac de rangement Big Thaw pour le sel ou le sable
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Gamme complète de couleurs disponibles avec une quantité minimum de 

Choix de couleurs :

Fourniture extérieure : Poubelle Stingray

Poubelle, 35 gallons, 160 litres

Matériaux :

Finition :

Caractéristiques :

Dimensions :
Installation :
Garantie :

 
Construction complète en métal, acier laminé à 
chaud de bonne épaisseur.
Revêtement de plastique résistant moulé par 
rotation. Capacité : 35 gal. imp., 160 litres.
Revêtement en poudre de polyester 
exempt de TGIC avec RAL ultra durable.
L'ouverture sur le côté permet un accès simple 
et ergonomique au réceptacle à déchets.
Fermeture à loquet
Sa conception unique fait partie d'une famille 
de produits intégrés.
Détails raffinés dans une structure robuste et 
pratique
Installation facile dans tout emplacement.
12,70 cm de L x 58,42 cm de diamètre.
Trous préétablis pour le montage.
1 an de garantie contre les défauts de 
fabrication.

.
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Description et spécifications applicables à la date de délivrance. Frost se réserve le droit d'apporter des améliorations ou des modifications sans préavis.
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Code : 2020
Poubelle Stingray
Prix : 990,00 $

Des logos et d'autres identifiants de l'entreprise peuvent être ajoutés 
avec une quantité minimum de commandes.



Gamme complète de couleurs disponibles avec une quantité minimum de 

Choix de couleurs :

Fourniture extérieure : Banc Stream de 1,21 m et de 1,82 m

Banc d'aire commune, 1,21 m et 1,82 m

Matériaux :

Finition :

Caractéristiques :

Dimensions :

Installation :
Garantie :

 
Construction complète en métal, acier 
laminé à chaud de 12 ga.
Revêtement en poudre de polyester 
exempt de TGIC avec RAL ultra durable.
Sa conception unique fait partie d'une 
famille de produits intégrés.
Détails raffinés dans une structure 
robuste et pratique.
Accoudoirs intégrés.
Ergonomique avec soutien lombaire.
Peut s'empiler jusqu'à 3 pour un 
transport efficace et rentable.
Code 2040, 1,21 m : 122 cm de L x 
86 cm de H x 64 cm de P.
Code 2060, 1,82 m : 183 cm de L x 
86 cm de H x 64 cm de P.
Trous préétablis pour le montage.
1 an de garantie contre les défauts de
Fabrication.
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Code : 2040 - 2060
Banc Stream
Prix : Code 2040, 1,21 m : 750,00 $
Code 2060, 2,82 m : 900,00 $

Des logos et d'autres identifiants de l'entreprise peuvent être ajoutés 
avec une quantité minimum de commandes.



Fourniture extérieure : Support à vélo Stop

Code: 2070
Support à vélo Stop
Prix : 400,00 $

Support à vélo Stop, anneaux doubles

Matériaux :

Finition :

Caractéristiques :

Dimensions :
Installation :
Garantie :

Construction complète en métal, acier laminé à 
chaud de bonne épaisseur.
Revêtement en poudre de polyester exempt de 
TGIC avec RAL ultra durable.
Conception à deux anneaux.
Le tube carré empêche l'usage d'un 
coupe-tuyaux.
Sa conception unique fait partie d'une famille de 
produits intégrés.
Détails raffinés dans une structure robuste et 
pratique.
Installation facile dans tout emplacement.
Montage en saillie ou encastré dans le béton.
30,48 cm de L x 91,44 cm de H x 12,70 cm de P.
Trous préétablis pour le montage.
1 an de garantie contre les défauts de
Fabrication.

Code: 2070-Vert
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Gamme complète de couleurs disponibles avec une quantité minimum de 

Choix de couleurs :
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Description et spécifications applicables à la date de délivrance. Frost se réserve le droit d'apporter des améliorations ou des modifications sans préavis.
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Des logos et d'autres identifiants de l'entreprise peuvent être ajoutés 
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Code: 2080
5 supports à vélo Linguini
Prix : 450,00 $

Les 5 supports à vélo Linguini

Matériaux :

Finition :

Caractéristiques :

Dimensions :

Installation :
Garantie :

Construction complète en métal, 
plaque d'acier laminé à chaud de 7,62 
cm x 0,95 cm
Revêtement en poudre de polyester 
exempt de TGIC avecRAL ultra 
durable.
Sa conception unique fait partie
d'une famille de produits intégrés.
Détails raffinés dans une structure
robuste et pratique.
Installation facile dans tout 
emplacement.
114 cm de L x 76 cm de H x 5,1 cm 
de P.
Trous préétablis pour le montage.
1 an de garantie contre les défauts 
de fabrication.Code: 2080-Vert

Gamme complète de couleurs disponibles avec une quantité minimum de 

Choix de couleurs :

Fourniture extérieure : Supports à vélo Linguini
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Description et spécifications applicables à la date de délivrance. Frost se réserve le droit d'apporter des améliorations ou des modifications sans préavis.
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Des logos et d'autres identifiants de l'entreprise peuvent être ajoutés 
avec une quantité minimum de commandes.



Code: 2090
Supports à vélo Surf
Prix : 450,00 $

Les 6 supports à vélo Surf

Matériaux :

Finition :

Caractéristiques :

Dimensions :
Installation :
Garantie :

Tout en métal, construction soudée en 
acier laminé à chaud de bonne épaisseur.
Revêtement en poudre de polyester 
exempt de TGIC avec RAL ultra
durable.
Sa conception unique fait partie
d'une famille de produits intégrés.
Détails raffinés dans une structure 
robuste et pratique.
Installation facile dans tout 
emplacement.
81 cm de L x 65 cm de H x 70 cm de P.
Trous préétablis pour le montage.
1 an de garantie contre les défauts de 
fabrication.

Code: 2090-Vert

Gamme complète de couleurs disponibles avec une quantité minimum de 

Choix de couleurs :

Fournitures extérieures : Supports à vélo Surf
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