
Compacteur pour 
conteneur enterré 

Réduction 
des coûts, 
du bruit 
et de la 
pollution 
de l’air

Plus de 
déchets 
collectés 
dans vos 
conteneurs

Ce compacteur augmente de trois 
à sept fois le volume utile de vos 
conteneurs enterrés. Vous réduisez 
signifi cativement vos coûts de 
collecte et évitez l’implantation de 
nouvelles infrastructures.

Une réponse simple, fonctionnelle 
et économique à l’obligation 
de tri sélectif qui s’imposera 
prochainement aux collectivités. 

@ Chargement de la batterie 
par induction 230 V
Le compacteur fonctionne en monophasé 
et se connecte aux câbles existants de 
l’éclairage public. Charge complète en 
16 heures, suffi sante pour effectuer160 
compactions.

@ Compaction vers le bas, sans pression sur les parois
@ Installation en 1h30
@ Gestion facile et en temps réel avec l’application et la plateforme Smart City Manager
@ Équipement solide et durable. Maintenance minime
@ Disponible en trois puissances, de 150 à 250 bars. 

Ce compacteur a fait ses preuves dans de nombreuses collectivités,  en France et partout dans le monde. 
Découvrez-le vite (ou demandez une démonstration)

Gestion facile et en temps réel avec l’application et la plateforme Smart City Manager

dans de nombreuses collectivités,  en France et partout dans le monde. 

Augmentez votre capacité 
de stockage sans travaux



5 atouts de poidsForte compaction : 
réduit de 3 à 7 fois le volume

des déchets déposés

Tournées rationalisées,
réduction des fl ux 

de camions et 
de l’empreinte carbone

Légèreté : 
avec ses 280 kg,

ce compacteur
est le plus léger du marché. 

Essentiel pour collecter 
au maximum alors que

 les camions grues
ne lèvent généralement 

pas plus de 2,5 tonnes. 

Pour tout modèle de conteneurs enterrés
Intelligemment pensé pour le bien-être, l’hygiène et la 
sécurité des usagers, des riverains et des équipes de collecte.
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Compacteur pour 
conteneur enterré 
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pas plus de 2,5 tonnes. 

Pour tout modèle de conteneurs enterrés
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sécurité des usagers, des riverains et des équipes de collecte.
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Compacteur pour 
conteneur enterré 

Non compacté Compacté

Plastique 130 kg 800 kg

OM 350-400 kg 1500 kg


