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Quel que soit le lieu, vous souhaitez vous attaquer aux déjec-
tions canines - Robidog «Classic» est la solution la plus fiable 
et la plus économique!

Robidog «Classic» est caractérisé par une structure robuste, 
une résistance absolue à la corrosion et un entretien simple 
et à faible coût.

Les plus de 40 000 conteneurs vendus parlent d‘eux-mêmes!

Toilettes pour chiens Classic

«Classic» - produit de qualité proposé par l‘inventeur des toilettes pour chiens
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Qualité Robidog: renforts 
sur la partie inférieure
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Toilettes pour chiens «Classic»

Modèle sur pied 

Même après plus de 30 ans d‘une demande in-
changée, le modèle sur pied est toujours plébiscité 
grâce à sa structure robuste et fonctionnelle. Grâce 
à un volume de remplissage de 56 litres, à deux rou-
leaux latéraux avec système d‘arrachage individuel 
et à un distributeur intégré de sacs de réserve, vous 
pouvez espacer sereinement les séances d‘entretien. 
Vous économisez du temps et de l‘argent!
    N° art.  1001-10

Modèle à fixation murale 

Le modèle à fixation murale correspond largement 
sur un plan technique au modèle sur pied mais dis-
pose d‘un couvercle orientable vers l‘avant. Il est tou-
jours utilisé lorsqu‘une possibilité de fixation appro-
priée est déjà présente à une hauteur utile. Que ce 
soit contre un mur, sur un tube ou à un lampadaire.
    N° art.  1011-10

Fournitures

Rouleau de 250 sacs pour déjections marron N° art. 1202-00

Rouleau de 250 sacs pour déjections orange N° art. 1202-01 

Bloc de 100 sacs pour déjections marron N° art. 1204-00

Bloc de 100 sacs pour déjections orange N° art. 1204-01 

Rouleau de 10 sacs-poubelles spéciaux N° art. 1201-09

Rouleau de 10 sacs-poubelles spéciaux  N° art. 1251-09
avec liens coulissants 

Modèles spéciaux

Le modèle «Classic» est aussi disponible dans des 
couleurs personnalisées et avec une impression 
spéciale.

 
Matériaux

Conteneur thermolaqué en aluminium  
de 3mm d‘épaisseur

Accessoires de montage en acier inoxydable

Toutes les pièces sont 100% résistantes  
à la corrosion

Couleurs

Livraison départ usine: RAL 6018 (vert-jaune)

Modèles personnalisés sur demande

Dimensions (h x l x p)

Modèle sur pied: 953 x 485 x 290mm

Modèle à fixation murale: 656 x 485 x 321mm

Technique

Accès optimal pour remplacer le sac à dé-
jections canines et le sac-poubelle grâce au 
couvercle orientable à 180°.

Surface interne généralement lisse pour 
retirer facilement le sac-poubelle.

Arrachage facile du sac grâce à un système 
d‘arrachage individuel intégré équipé de 2 
rouleaux.

Différentes possibilités de fixation.

Excellente durabilité grâce à l‘utilisation 
exclusive de matériaux résistants à la  
corrosion.

Accessoires de montage  
pour modèle sur pied

Socle en béton  N° art.  1101-00 
avec support   

Support à sceller  N° art.  1102-00

Socle pour sol dur  N° art.  1103-00

Tube sur pied pour  N° art.  1109-00 
douille au sol   

Accessoires de montage pour  
modèle à fixation murale

Fixation tube    N° art. 1121-00 
ø 40 – 60mm

Fixation lampadaire N° art.  1122-00 
dès ø 110mm

Fixation murale  N° art.  1123-00

 


