
Réduisez vos tournées 
et gagnez en propreté !

Corbeille compactrice 
intelligente 

Moins 
de coût 
de collecte, 
de bruit et 
de pollution 
de l’air

Plus 
d’agrément 
et meilleure 
qualité 
de vie pour 
vos citoyens

La corbeille compactrice intelligente 
transforme et simplifie la gestion  
de vos déchets urbains :

@ Elle contient 6 fois plus de déchets grâce  
à la compaction.

@ Vous suivez en temps réel le remplissage 
de chaque corbeille via un logiciel intégré.

@ Vos tournées de collecte sont rationalisées. 

@ Une fois déposé, le déchet ne ressort pas.
@ Corbeille autonome, alimentée  

par énergie solaire.
@ Empreinte carbone réduite de 75%.
@ Cadre de vie plus propre et plus agréable. 

Bien pensées pour vous
@ Ordures ménagères, emballages, papier, bois, métal, verre... la corbeille intelligente traite tous vos flux urbains.
@ Métropoles, petites communes, collectivités de tous types, vous trouverez le modèle adapté à votre territoire.
@ Collecte séparée des mégots (cendrier intégré) avec boitier de 2,2 litres.

Vous êtes sûr de trouver le modèle qu’il vous faut ! 

Winbin, Distributeur exclusif 

en France des corbeilles 

intelligentes conçues par



Les exclusivités 
WinBin

Compacte 
Très faible encombrement. 

Facile à insérer. 
Tous vos flux sur 4 m².

Robuste
Pas de plastique : 

habillage en tôle galvanisée, 
trappe en acier inoxydable. 

Personnalisable
Stickage facile. 

Peinture aux couleurs 
de votre collectivité 

sans surcoût.

Module audio
Personnalisation des

messages pour les utilisateurs. 
Exemple : « Merci ! Je suis en train de 

compacter. »

Made in Europe
Livraison rapide et 

à faible émission de CO
2

Ouverture de trappe réglable
Évite l’introduction de gros déchets 
ou de sacs. Trappe verrouillable 
à distance, utile lors d’événements 
particuliers. 

Plusieurs formats qui s’adaptent
à vos besoins de 120 et 240L, 
avec bac roulant ou bac 
métallique basculant.

Extincteur interne 
Piloté par détecteur de chaleur 
ou de flamme. En option. 

Écran d’affichage
Personnalisé et réglable à distance. 
Affiche un QR code pour contrôler 
l’accès ou récompenser le geste de tri.

Compatible avec WinBin App
Une application futée qui vous libère 
de la logistique.
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contact@winbin.fr

Corbeille compactrice 
intelligente 


