
La gamme Open propose 3 modèles de pots de fleurs grande taille, avec un 
important volume de substrat et de réserve d’eau. Proposant un design 
original, vous pouvez combiner 2 couleurs entre le pot intérieur et le pot 
extérieur.

• Double paroi amovible : Les pots sont constitués de deux parties 
emboîtables : une partie externe ou pot simple paroi et une partie interne 
ou pot intérieur à réserve d’eau. L’association de ces deux pots crée une 
paroi que l’on appelle pour cette collection : double paroi amovible ; 
offrant ainsi une meilleure isolation du système racinaire.

• Réserve d’eau : Les volumes importants de substrat et de réserve d’eau 
vous permettront d’obtenir de magnifiques résultats floraux avec un 
minimum de maintenance. La réserve d’eau grâce à son système de 
méchage permettra la remontée de l’eau sur 20 cm. Ce qui permettra pour 
les plantations en intérieur de réaliser un arrosage tous les 15 jours et une 
fois par semaine pour l’extérieur en fonction des conditions climatiques.

Vous avez une question sur ce produit ?  
Contactez-nous, notre équipe est là pour vous aider.

• Matériau : polyéthylène rotomoulé

• DImensions : H600xØ600mm, H800xØ800mm ou H1200xØ1200mm

• Coloris : Monochrome ou bicolore, au choix parmi 13 coloris*

 8 Régulation thermique grâce à une 
double paroi

 8 Réserve d’eau qui permet de limiter 
l’arrosage

 8 Entièrement recyclable
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Couleurs non contractuelles

Pots en polyéthylène rotomoulés
Recyclable
Utilisation Indoor/Outdoor
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• Kit levage

• Canne de remplissage

• Kit de fixation au sol

• Kit de rattrapage de pente

• Anneaux

• Plateau à roulettes

• Éclairage

EN OPTION

https://www.poncelet-signalisation.be/fr/contact
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FINITIONS

* Au choix parmi 13 coloris : 

Coloris standards :

Framboise

Platine

Anis

Ocean

Anthracite

Basque

Blanc

Amande

Rouge

Sable

Aubergine

Naturel
(blanc translucide)

Noir

MODÈLES

Dimensions Réserve d’eau en litre
Quantité substrat en litres
avec ou sans pot intérieur

S H600mm - Ø600mm 4,5 43 / 106

M H800mm - Ø800mm 13 103 / 251

L H1200mm - Ø1200mm 57 425 / 848
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