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PRÊT À L’EMPLOI   
EN MOINS DE   
3 MINUTES
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Vous en avez assez 
DU BRUIT DES CONTENEURS  
POUBELLES DANS LA RUE ET  
DE LEUR FAIBLE MANIABILITÉ ?

KITCOOL, la révolution silencieuse ! 

Pour dire Halte au bruit et faciliter  
le déplacement des conteneurs  
poubelles, nous avons créé KITCOOL, 
le premier kit SILENCE, prêt-à-l’emploi.  
KITCOOL élimine les bruits et améliore  
la maniabilité de votre poubelle.

KITCOOL s’adapte à toutes les dimensions  
de conteneurs poubelles 2 roues.

KITCOOL, votre poubelle devient silencieuse et 
plus facile à bouger !

Merci KITCOOL.

 HALTE AU BRUIT de votre conteneur poubelle
Ouvrez le couvercle de votre poubelle, fermez-le, déplacez-la…  
Vous entendez ? Votre poubelle ne fait plus de bruit. Comment ? 
Grâce

> Au tampon de protection installé au dos
> Aux 2 agrafes clipsées sur le couvercle
> Aux chaussettes insonorisantes qui habillent les 2 roues

 FINI LES TROUBLES  
 MUSCULO-SQUELETTIQUES
Difficile de déplacer votre poubelle ? Plus jamais avec les patins 
anti-frottement et les chaussettes anti-bruit des roues.

 STOP A L’USURE
Les tampons de protection et amortisseurs permettent à votre 
poubelle de mieux résister aux chocs  
et de durer plus longtemps.

3 AVANTAGES
EN 1 !

KITCOOL 
comment ça marche ?

3 MINUTES   

suffisent à 

l’installer

CHAUSSETTES INSONORISANTES
 ELLES ENTOURENT CHACUNE DES 2 ROUES  

DU CONTENEUR POUBELLE.
Elles suppriment les vibrations et les bruits de résonance lorsque 
vous roulez votre poubelle. Grâce à ces 2 chaussettes, déplacer votre 
conteneur poubelle devient plus facile et ne gêne plus vos voisins !

PATINS ANTI-FROTTEMENT
 LES 2 PATINS ANTI-FROTTEMENT  

SE POSITIONNENT EN DESSOUS DU CONTENEUR
Ils permettent au conteneur poubelle de s’adapter à tous les types de 
sols. Avantage : vous glissez votre poubelle sans effort, même quand 
elle est lourde. Autre avantage ? vous réduisez aussi les Troubles 
Musculo-Squelettiques.

TAMPONS DE PROTECTION
 LES 2 TAMPONS DE PROTECTION  

SE COLLENT SUR CHAQUE FACE DE LA POUBELLE,  
L’UN À L’AVANT DU CONTENEUR, L’AUTRE À L’ARRIÈRE.
Ils permettent de réduire les bruits et l’impact de déchargement 
des conteneurs poubelles. Le tampon arrière amortit les chocs lors 
de l’ouverture du couvercle. Votre poubelle est plus silencieuse et  
protégée des chocs !

AGRAFES INSONORISANTES
 ELLES SE CLIPSENT SUR LE COUVERCLE.

Les 2 agrafes isolent la transmission des vibrations à l’impact de 
la fermeture du couvercle ou lors de la manipulation du conteneur. 
Résultat : votre couvercle ne fait plus de bruit, même quand vous le 
laissez retomber.
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