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POURQUOI EST-IL 
IMPORTANT DE BIEN 
CHOISIR SON SYSTÈME 
DE TRAITEMENT DES 
DÉCHETS?

  peka-Equipements de cuisine peka – Des innovations intelligentes de qualité suisse depuis 1964.
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La poubelle à ordures est l’élément le plus utilisé de la cuisine. Elle doit répondre à vos 

besoins personnels afin de vous faciliter considérablement le travail et le rangement. 

Chez peka, vous trouverez le système sur mesure vous évitant beaucoup d’énervement et 

vous permettant d’oublier cette tâche:

Installation pratique du sac grâce au système de serrage unique

Sacs à déchets pleins grâce au gros volume de la poubelle

Bac ergonomique supplémentaire pour le compost ou les produits de nettoyage

Utilisation optimale de l’espace de rangement grâce à une poubelle pratique et à une tab-
lette coulissante

Cadre de protection esthétique facile à nettoyer
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SIMPLE, BIEN PENSÉE

Une poubelle pratique aux formes généreuses et une tablette coulissante offrant un 
espace de rangement supplémentaire garantissent la flexibilité nécessaire du 
quotidien. Le système de serrage breveté pour sacs poubelle assure un maniement 
rapide et aisé.

La poubelle à ordures est l’élément le plus utilisé de la cuisine. Avec son système 
bien pensé conçu pour répondre à vos désirs, elle vous facilite considérablement le 
travail et le nettoyage de cuisine.

ERGONOMIE ET DESIGN
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ERGONOMIE ET DESIGN

SYSTÈMES DE DÉCHETS 
ÉLÉGANT

Les tendances actuelles de l’univers 
des meubles sont caractérisées par 
des ambiances aux couleurs chaudes 
et naturelles. 

Le design rectiligne en anthracite 
s’intègre discrètement dans n’importe 
quel style de cuisine.
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FONCTION ET UTILISATIONS
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SYSTÈME DE 
SERRAGE UNIQUE

Les sacs poubelle de différentes tailles (15-50 
litres) peuvent être fixés rapidement et faci-
lement avec le nouveau système de serrage 
flexible. Il est possible d’utiliser au choix deux 

petits sacs ou un grand sac.

CADRE DE PROTECTION

Le cadre de protection confère au système 
une belle finition visuelle et les déchets 
tombent proprement dans le sac poubel-

le. 

POUBELLE POUR LE COMPOST 
OU LES PRODUITS DE NETTOYAGE

La poubelle est haute afin de pouvoir y ranger aussi les 
bouteilles des produits de nettoyage. La poignée de 
transport et le grand couvercle sont caractérisés par des 
formes ergonomiques et généreuses : les mains restent 
propres au moment de vider la poubelle et aucun résidu 
ne reste dans la poubelle grâce à sa forme ronde.

VOLUME DE 40 LITRES

Les formes généreuses du grand bac de 40 
litres permettent d’utiliser au mieux tout 
le volume du sac qui reste facile à enlever.

TABLETTE COULISSANTE 
EN MÉTAL 

La tablette coulissante en métal offre une surface de ran-
gement pratique pour les rouleaux de sacs poubelle, les 
produits de nettoyage, la pelle et la balayette et d’autres 
petits ustensiles. La paroi arrière réglable en profondeur 
s’adapte parfaitement à l’évier.



 

OekoComplet
      Système complet avec coulisses (installation ultérieure possible)

   Hauteur de montage: min. 490 mm pour la norme Suisse, min. 460 mm    

      pour la norme Euro

 Pour la norme Suisse et Euro

OekoUniversal
 Le jeu de poubelles pour tous les tiroirs d‘une profondeur minimum de 450 mm

 Hauteur de montage: min 495 mm pour la norme Suisse, min. 465 mm pour la norme Euro

 Pour la norme Suisse et Euro

MüllboyBig
 Système de tri des déchets pour meubles   

 avec portes sur charnières  

 Hauteur de montage:   

 Type 1: min. 480 mm; Type 2: min. 390 mm
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VARIANTES

Complet 40 litres
Page 12

Complet 40+6+1,2 litres
Page 13

Universal 40+6+1,2 litres
Page 17

Universal 40+17+17 litres
Page 18

Universal 40+17 litres
(à partir d’une largeur d’élément de 600 mm)

Page 17

Universal 40+17+17+6+1,2 litres
Page 19

Complet 17+17 litres
Page 12

Universal 40 litres
Page 16

Universal 17+17 litres
Page  16



 

OekoComplet
      Système complet avec coulisses (installation ultérieure possible)

   Hauteur de montage: min. 490 mm pour la norme Suisse, min. 460 mm    

      pour la norme Euro

 Pour la norme Suisse et Euro

OekoUniversal
 Le jeu de poubelles pour tous les tiroirs d‘une profondeur minimum de 450 mm

 Hauteur de montage: min 495 mm pour la norme Suisse, min. 465 mm pour la norme Euro

 Pour la norme Suisse et Euro

MüllboyBig
 Système de tri des déchets pour meubles   

 avec portes sur charnières  

 Hauteur de montage:   

 Type 1: min. 480 mm; Type 2: min. 390 mm
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Universal 17+17+17 litres  
(à partir d’une largeur d’élément 

de 600 mm)
Page 18

Müllboy Big 40 litres
(à partir d’une largeur d’élément de 500 mm)

Page 21

40 litres

17 litres

6 litres

1,2 litres

peka systèmes de traitement des déchets sont compa-
tibles avec des meubles pour la norme Suisse et Euro

ELIMINER OU TRIER
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Système complet avec coulisses (installation ultérieure possible)

Amortissement à l’ouverture et à la fermeture intégré

Equerre frontale réglable en 3D garantissant une stabilité optimale de la façade

Compatible avec les ejecteurs électriques courantes

Type

OekoComplet
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AJUSTABLE EN HAUTEUR

Le cadre de protection de la poubelle, le système de 
support et la tablette coulissante en métal peuvent 
être réglés en hauteur sur 30 mm. (Système breveté)

• Résout tous les problèmes liés aux éviers modernes 
profonds, aussi bien en applique que collés par 
dessous le plan de travail.

• Résout tous les problèmes de place liés à l’écoule-
ment central de l’évier ou aux cuves sans soupape 
de faible encombrement.

• Le même système peut être utilisé aussi bien avec 
les meubles Euro que Suisse.

COULISSES ROBUSTES

Les coulisses sont protégées de la poussière, et équipées 
d’un roulement à billes affichant une capacité de charge 
de 110 kg. Grâce à son amortissement à l’ouverture et 
à la fermeture intégré, le système s’ouvre automatique-
ment presque sans bruit.

SUPPORT DE  BACS

Le séparateur stable en métal tient les poubelles en 
place et sert de support pour les bacs supplémen-
taires. Il se fixe sans outil sur le fond du système cou-
lissant et est reversible. Les bacs supplémentaires 
peuvent ainsi être accrochés à droite ou à gauche 

de la grande poubelle. 
(Système breveté) 
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PEKA SYSTEME DE DÉCHETS 
OEKO COMPLET 40 LITRES

Jeu d’armatures complet avec coulisses (capacité de charge de 110 kg)

• Réglable en hauteur pour la norme SMS et Euro
• Pour parois latérales de 16 et 19 mm

Jeu composé de:
1 bac à déchets de 40 litres
1 jeu de coulisse avec amortissement à l’ouverture et à la fermeture 

1 tablette coulissante en métal

Largeur de 
l’élément

Surface Larg. Prof. Haut. N° d‘art. (OPO)

450 / 500 anthracite 412-468 490 490 / 460 53.433.06

450 / 500 anthracite 412-468 540 490 / 460 53.433.05

PEKA SYSTEME DE TRI DES DÉCHETS 
OEKO COMPLET 17+17 LITRES

Jeu d’armatures complet avec coulisses (capacité de charge de 110 kg)

• Réglable en hauteur pour la norme SMS et Euro
• Pour parois latérales de 16 et 19 mm

Jeu composé de:
2 bacs à déchets de 17 litres avec couvercle
1 jeu de coulisse avec amortissement à l’ouverture et à la fermeture 
1 tablette coulissante en métal

Largeur de 
l’élément

Surface Larg. Prof. Haut. N° d‘art. 
(PEKA)

450 / 500 anthracite 412-468 490 460 200.1662.43

450 / 500 anthracite 412-468 540 460 200.1665.43

VUE D’ENSEMBLE DES ARTICLES LARGEUR 450/500 MM

OekoComplet
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PEKA SYSTEME DE TRI DES DÉCHETS 
OEKO COMPLET 40+6+1.2 LITRES

Jeu d’armatures complet avec coulisses (capacité de charge de 110 kg)

• Réglable en hauteur pour la norme SMS et Euro
• Pour parois latérales de 16 et 19 mm

Jeu composé de:
1 bac à déchets de 40 litres
1 bac à compost de 6 litres avec couvercle
1 bac multi-usages de 1,2 litres
1 support de bacs
1 jeu de coulisse avec amortissement à l’ouverture et à la fermeture 

1 tablette coulissante en métal

Largeur de 
l’élément

Surface Larg. Prof. Haut. N° d‘art. (OPO)

550 / 600 anthracite 512-568 490 490 / 460 53.433.01

550 / 600 anthracite 512-568 540 490 / 460 53.433.00

ACCESSOIRES

VUE D’ENSEMBLE DES ARTICLES LARGEUR 550/600 MM

PÉDALE D‘EXTRACTION

Pour peka systeme de déchets Oeko Complet

• Possibilité d’ajouter la pédale à tout moment ultérieurement
• Possibilité d’ouvrir le système avec pédale ou poignée
• Pour des fonds de meuble de 16 et 19 mm d’épaisseur

Hauteur du socle : min. 75 mm
Retrait du socle : min. 25 mm
Course d’éjection : 45 mm

Surface Large. Prof. Haut. N° d‘art. (OPO)

chromé mat 53.432.56
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Type

OekoUniversal
Jeu de poubelles à poser dans les tiroirs standards d‘une profondeur minimum de 450 mm

Egalement compatible avec les coloris actuels de Blum et Grass

Réglable en hauteur pour la norme Suisse et Euro
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Séparateur: Il stabilise les bacs à déchetsles 
poubelles en place et sert de support pour les 
bacs supplémentaires de 6 et 1.2 litres. (Système 

breveté)

Équerre de positionnement: Elle stabilise les 
bacs à déchets (40 litres, 17 litres) .

SUPPORT-SÉPARATEUR /
ÉQUERRE DE POSITIONNEMENT

Selon la configuration des poubelles, le système est
livré avec un support ou une équerre de positionnement.
Les deux éléments sont posés sur le fond du tiroir et 
recouverts par un tapis antidérapant facile à nettoyer.

AJUSTABLE EN HAUTEUR

Le cadre de protection de la poubelle, le système de 
support et la tablette coulissante en métal 
peuvent être réglés en hauteur sur 30 mm. 
(Système breveté)

• Résout tous les problèmes liés aux éviers modernes 
profonds, aussi bien en applique que collés par 
dessous le plan de travail.

• Résout tous les problèmes de place liés à l’écoule-
ment central de l’évier ou aux cuves sans soupape 
de faible encombrement.

• Le même système peut être utilisé aussi bien avec 
les meubles Euro que Suisse.
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OekoUniversal

PEKA SYSTEME DE TRI DES DÉCHETS 
OEKO UNIVERSAL 17+17 LITRES

Jeu de poubelles pour des tiroirs d‘une profondeur min. de 450 mm 

• Réglable en hauteur pour la norme Suisse et Euro
• Pour parois latérales de 16 et 19 mm 

Jeu composé de:
2 bacs à déchets de 17 litres avec couvercle
1 équerre de positionnement
1 tablette coulissante en métal 

Système de déchets

Largeur de 
l’élément

Surface Larg. Prof. Haut. N° d‘art. 
(PEKA)

450 / 500 anthracite 412-468 459 470 200.1672.43

Tapis de sol pour une profondeur de tiroir 450 mm

Largeur de 
l’élément

Type tiroir Parois 
latérales

N° d‘art. 
(PEKA)

450 Blum Legrabox/Grass Vionaro 16 mm 200.1703.62

450 Grass Novapro 16 mm 200.1713.62

450 Blum Tandem Antaro 16 mm 200.1723.62

450 Hettich Architech 19 mm 200.1724.62

500 Blum Legrabox/Grass Vionaro 16 mm 200.1701.62

500 Grass Novapro 16 mm 200.1711.62

500 Blum Tandem Antaro 16 mm 200.1721.62

500 Hettich Architech 19 mm 200.1703.62

PEKA SYSTEME DE DÉCHETS OEKO UNIVERSAL 40 L

Jeu de poubelles pour des tiroirs d‘une profondeur min. de 450 mm 

• Réglable en hauteur pour la norme Suisse et Euro
• Pour parois latérales de 16 et 19 mm

Jeu composé de:
1 bac à déchets de 40 litres
1 équerre de positionnement
1 tablette coulissante en métal 

Système de déchets

Largeur de 
l’élément

Surface Larg. Prof. Haut. Composants

450 / 500 anthracite 412-468 459 470 / 500 53.433.62

Tapis de sol pour une profondeur de tiroir 450 mm

Largeur de 
l’élément

Type tiroir Parois 
latérales

Composants N° d‘art. (OPO)

450 Blum Legrabox/Grass Vionaro 16 mm 53.433.90 53.433.40

450 Grass Novapro 16 mm 53.433.91 53.433.41

450 Blum Tandem Antaro 16 mm 53.433.92 53.433.42

450 Hettich Architech 19 mm 53.433.93 53.433.43

500 Blum Legrabox/Grass Vionaro 16 mm 53.433.94 53.433.44

500 Grass Novapro 16 mm 53.433.95 53.433.45

500 Blum Tandem Antaro 16 mm 53.433.96 53.433.46

500 Hettich Architech 19 mm 53.433.90 53.433.47

VUE D’ENSEMBLE DES ARTICLES LARGEUR 450/500 MM
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PEKA SYSTEME DE TRI DES DÉCHETS 
OEKO UNIVERSAL 40+6+1.2 LITRES

Jeu de poubelles pour des tiroirs d‘une profondeur min. de 450 mm 

• Réglable en hauteur pour la norme Suisse et Euro
• Pour parois latérales de 16 et 19 mm

Jeu composé de:
1 bac à déchets de 40 litres
1 bac à compost de 6 litres avec couvercle
1 bac multi-usages de 1,2 litres
1 support-séparateur
1 tablette coulissante en métal

Système de déchets

Largeur de 
l’élément

Surface Larg. Prof. Haut. Composants

550 / 600 anthracite 512-568 350 470 / 500 53.433.60

Tapis de sol pour une profondeur de tiroir 450 mm

Largeur de 
l’élément

Type tiroir Parois latérales Composants N° d‘art. (OPO)

550 Blum Legrabox/Grass Vionaro 16 mm 53.433.70 53.433.20

550 Grass Novapro 16 mm 53.433.71 53.433.21

550 Blum Tandem Antaro 16 mm 53.433.72 53.433.22

600 Hettich Architech 16 mm /19 mm 53.433.73 53.433.23

600 Blum Legrabox/Grass Vionaro 16 mm 53.433.74 53.433.24

600 Grass Novapro 16 mm 53.433.75 53.433.25

600 Blum Tandem Antaro 16 mm 53.433.76 53.433.26

PEKA SYSTEME DE TRI DES DÉCHETS 
OEKO UNIVERSAL 40+17 LITRES

Jeu de poubelles pour des tiroirs d‘une profondeur min. de 450 mm 

• Réglable en hauteur pour la norme Suisse et Euro
• Pour parois latérales de 16 et 19 mm

Jeu composé de:
1 bac à déchets de 40 litres
1 bac supplémentaire de 17 litres avec couvercle
1 équerre de positionnement
1 tablette coulissante en métal  

Système de déchets

Largeur de 
l’élément

Surface Larg. Prof. Haut. Composants

600 anthracite 562-568 350 470 / 500 53.433.61

Tapis de sol pour une profondeur de tiroir 450 mm

Largeur de 
l’élément

Type tiroir Parois 
latérales

Composants N° d‘art. (OPO)

600 Blum Legrabox/Grass Vionaro 16 mm 53.433.80 53.433.30

600 Grass Novapro 16 mm 53.433.81 53.433.31

600 Blum Tandem Antaro 16 mm 53.433.82 53.433.32

600 Hettich Architech 19 mm 53.433.83 53.433.33

VUE D’ENSEMBLE DES ARTICLES LARGEUR 550/600 MM
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PEKA SYSTEME DE TRI DES DÉCHETS 
OEKO UNIVERSAL 17+17+17 LITRES

Jeu de poubelles pour des tiroirs d‘une profondeur min. de 450 mm 

• Réglable en hauteur pour la norme Suisse et Euro
• Pour parois latérales de 16 et 19 mm 

Jeu composé de:
3 bacs à déchets de 17 litres avec couvercle
1 équerre de positionnement
1 tablette coulissante en métal 

Système de déchets 

Largeur de 
l’élément

Surface Larg. Prof. Haut. N° d‘art. 
(PEKA)

600 anthracite 562-568 350 470 200.1670.43

Tapis de sol pour une profondeur de tiroir 450 mm

Largeur de 
l’élément

Type tiroir Parois 
latérales

N° d‘art. 
(PEKA)

600 Blum Legrabox/Grass Vionaro 16 mm 200.1697.62

600 Grass Novapro 16 mm 200.1707.62

600 Blum Tandem Antaro 16 mm 200.1717.62

600 Hettich Architech 19 mm 200.1718.62

VUE D’ENSEMBLE DES ARTICLES LARGEUR 550/600 MM

PEKA SYSTEME DE DÉCHETS 
OEKO UNIVERSAL 40+17+17 LITRES

Jeu de poubelles pour des tiroirs d‘une profondeur min. de 450 mm 

• Réglable en hauteur pour la norme Suisse et Euro
• Pour parois latérales de 16 et 19 mm

Jeu composé de:
1 bac à déchets de 40 litres
2 bacs supplémentaire de 17 litres avec couvercle
2 équerre de positionnement
1 étagère fixe en métal  

Système de déchets

Largeur de 
l’élément

Surface Larg. Prof. Haut. N° d‘art. 
(PEKA)

900 anthracite 862-868 350 410 200.1666.43

Tapis de sol pour une profondeur de tiroir 450 mm

Largeur de 
l’élément

Type tiroirs Parois 
latérales

N° d‘art. 
(PEKA)

900 Blum Legrabox/Grass Vionaro 16 mm 200.1695.62

900 Grass Novapro 16 mm 200.1705.62

900 Blum Tandem Antaro 16 mm 200.1715.62

900 Hettich Architech 19 mm 200.1716.62

VUE D’ENSEMBLE DES ARTICLES LARGEUR 900 MM

OekoUniversal
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PEKA SYSTEME DE TRI DES DÉCHETS 
OEKO UNIVERSAL 40+17+17+6+1.2 LITRES

Jeu de poubelles pour des tiroirs d‘une profondeur min. de 450 mm 

• Réglable en hauteur pour la norme Suisse et Euro
• Pour parois latérales de 16 et 19 mm

Jeu composé de:
1 bac à déchets de 40 litres
2 bacs supplémentaire de 17 litres avec couvercle
1 bac à compost de 6 litres avec couvercle
1 bac multi-usages de 1,2 litres
1 support-séparateur et équerre de positionnement
1 étagère fixe en métal  

Système de déchets

Largeur de 
l’élément

Surface Larg. Prof. Haut. N° d‘art. 
(PEKA)

900 anthracite 862-868 350 410 200.1667.43

Tapis de sol pour une profondeur de tiroir 450 mm

Largeur de 
l’élément

Type tiroir Parois 
latérales

N° d‘art. 
(PEKA)

900 Blum Legrabox/Grass Vionaro 16 mm 200.1681.62

PÉDALE D‘EXTRACTION

Pour tiroirs coulissants frontal Blum Legrabox, Blum Tandembox Antaro, 
Grass Vionaro, Grass Novapro, Hettich Architech

• Pour ouvrir sans les mains le système de tri des déchets
• Possibilité d’ajouter la pédale à tout moment ultérieurement

Hauteur du socle : min. 75 mm
Retrait du socle : min. 25 mm
Course d’éjection : 45 mm

Surface Larg. Prof. Haut. N° d‘art. (OPO)

chromé mat 53432.56

ACCESSOIRES
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Type

MüllboyBig
Poubelle pour meubles avec portes sur charnières

Poubelle ronde de grande capacité permettant de remplir complètement les sacs poubelle

Montage facile à gauche ou à droite de la paroi latérale
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MüllboyBig
VUE D’ENSEMBLE DES ARTICLES 

ACCESSOIRES

MÜLLBOY BIG

Système de déchets pour meubles avec portes sur charnières

• Avec anneau pour fixer le sac retenant les déchets 
• Montage sur la paroi latérale à gauche ou à droite (ne sollicite pas la 

charnière) 
• Volume de remplissage d’env. 40 litres

Largeur de l’élément : min. 500 mm

Si combiné avec Peroko 5 ou support de pelle et brosse il faut une largeur
de l’élément de 600 mm.

Hauteur de montage:
Müllboy Big 1 : min. 480 mm
Müllboy Big 2 : min. 390 mm

Type Surface Larg. Prof. Haut. N° d‘art. (OPO)

Müllboy Big 1 anthracite 462 385 430 53.441.18

Müllboy Big 2 anthracite 462 385 340 53.441.19

SUPPORT DE PELLE ET BALAYETTE 

Support convivial pour la pelle et la balayette complétant Müllboy Big lors d’une 

largeur d’élément de 600 mm

• Avec trois brides pour le fixer sur la porte droite ou gauche 
• Peut être ajouté à tout moment ultérieurement

Largeur de l’élément : min. 600 mm

Surface Larg. Prof. Haut. N° d‘art. (OPO)

blanc 270 120 215 53.469.01

chromé 270 120 215 53.469.03
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PEKA
SYSTÈMES DE TRI DES 
DÉCHETS
Depuis plus de 30 ans, peka conçoit et produit des systèmes de collecte et de tri 

des déchets pour les cuisines avec des solutions individuelles répondant aux 

désirs les plus divers et variés.

Pionniers dans ce domaine, nous savons ce dont il retourne. Nos produits sont 

conçus pour une longue durée de vie. Les coulisses sont en acier de haute 

qualité et les poubelles dans une solide matière synthétique écologique et recy-

clable développée et produite en Suisse.

Tous les systèmes sont extrêmement pratiques puisqu’ils sortent intégralement 

du meuble en coulissant ou en pivotant. La poubelle à ordures est l’élément le 

plus utilisé de la cuisine. Lorsqu’elle est bien pensée et conçue pour répondre 

aux désirs de l’utilisateur, elle facilite considérablement le travail et le nettoya-

ge!

 Equipements de cuisine peka – Des innovations intelligentes en qualité suisse depuis 1964.
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Nous restons fidèles à nos exigences élevées : depuis 1964, nous concevons

et produisons en Suisse des ferrures et des accessoires pour la cuisine, la salle

de bains et le séjour. Grâce aux plus de 50 brevets internationaux déposés,

l’original reste meilleur que les copies.

peka-metall AG

Luzernerstrasse 20

6295 Mosen

Switzerland

T +41 41 919 94 00 

F +41 41 919 94 10

peka@peka-system.ch

www.peka-system.ch


