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Désignation Réf. Gencod Condt

Composteur Thermo-King 400 L - vert 626001 4 023 122 143 192 11

Composteur Thermo-King 600 L - vert 626002 4 023 122 143 215 10

Composteur Thermo-King 900 L - vert 626003 4 023 122 143 222 7
 

Capacié 
[L]

Haut. 
[cm]

Long.
[cm]

Larg. 
[cm]

Poids 
[kg]

400 84 74 74 13

600 104 80 80 17

900 100 100 100 21
 

Composteurs Thermo-King
400, 600 et 900 litres
● Montage et démontage simple et rapide sans outillage particulier, grâce au système Easy-lock  
 (charnières à emboîter)

● Fabriqué en polypropylène, resistant aux chocs et aux U.V. L’ajout de thermolen®, lors du processus  
 de fabrication des parois, favorise la montée en température dans le composteur. Le Thermolen® est  
 un excellent isolant. Les déchets se dégradent ainsi plus vite, sous l’effet de la chaleur. 

● 100 % recyclable 
● Meilleurs résultats grâce au maintien d’une température idéale dans le composteur, le couvercle  
 clipsable permettant l’évacuation de l’humidité.  
● Couvercle avec position été/hiver et sécurité vent et enfant grâce au système Wind-Fix

● Large couvercle en deux parties facilitant l’apport des déchets au composteur

● Décomposition rapide et inodore grâce aux aérations situées sur le pourtour du composteur

● Retrait du compost facilité grâce aux deux parois détachables en partie basse

● Utilisation : 
 400 L - 4 personnes avec jardin � 800 m² 
 600 L - 4 personnes avec jardin > 800 m² 
 900 L - 4 personnes avec jardin > 1200 m² 

ACCESSOIRE VENDU SEPAREMENT : Grille de fond anti-nuisibles

● Permet l‘accès aux micro-organismes tout en protégeant    
 votre compost des rongeurs. Coloris : noir  
 400 L (74 x 74 cm) Réf. 626101 
 600 L   (80 x 80 cm)  Réf. 626102 
 900 L  (98 x 98 cm)  Réf. 626100

Accessoires vendus séparémént : ● Bio seaux 8, 10 L   ● Bio bacs 30, 45, 70 L   


