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Abstract (en)
The device has a locking assembly constituted by a flange (4) and a fastener rotatively mounted around a pivot axis (41). The assembly permits
detention of a locking axis (31) integrated to a box fixed at an upper part of a dustbin. The axis is tightly maintained behind a closing surface of the
fastener. The axis (41) is accessed by an assembly tool to release the axis (31) and unhook the dustbin from a vertical support.
Abstract (fr)
Dispositif de support pour poubelles d'extérieur notamment en forme de corbeille ou de panier (3) du type constitué d'un support vertical (2)
comprenant inférieurement un moyen d'ancrage (20) de la base (30) d'une poubelle (3) et supérieurement un moyen de verrouillage pour le
maintien en position de la poubelle (3) sur le support (2). Le verrouillage est réalisé par un encliquetage d'un axe de verrouillage (31) horizontal,
solidaire de la poubelle (3), dans un logement, pratiqué dans une chape (4) solidaire dudit support (2), fermé par un taquet (5) mobile en pivotement
autour d'un axe (41) horizontal et rappelé en position de fermeture par des moyens élastiques (46, 46'), une fois l'axe de verrouillage (31) engagé
au fond dudit logement, en sorte que ledit axe de verrouillage (31) est maintenu étroitement dans ledit logement, derrière la paroi de fermeture (55)
dudit taquet (5) qui bloque ledit axe (31) contre le fond (48) du logement et en ce que ledit axe de pivotement (41) du taquet (5) est accessible au
moyen d'un outil de manoeuvre pour permettre la libération de l'axe de verrouillage (31) et le décrochage de la poubelle (3) de son support (2).
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