EcoLogi(sti)cal solutions

conteneur compacteur urbain

Bigbelly

Modèle

BB5

Hauteur

126,4 cm

Largeur

63,5 cm

Profondeur

68,1 cm

Hauteur de la poignée

109,5 cm
122 kg

Poids

Volume du bac :
125 litres pour un volume d’environ
600 litres de déchets non-compactés

Le Bigbelly BB5 peut être jummelé pour collecter différents types de déchets

Bigbelly compacteur
(BB5)
Bigbelly, fondé en 2003, présent dans 45
pays, est le leader mondial des conteneurs
compacteurs urbains.
Le conteneur Bigbelly compacteur (BB5) permet
d’augmenter la capacité utile par 5, grâce à un
compactage automatique. En d’autres termes,
nous pouvons atteindre un volume compacté
de 125 litres pour des déchets non-compactés
d’environ 600 litres.
L’installation intelligente est contrôlée par des
microprocesseurs qui déterminent le taux de
remplissage et l’état de fonctionnement du
conteneur. Cela permet une optimisation des
collectes « just-in-time » et, avec l’augmentation
de capacité, vous pouvez bénéficier d’une
réduction des coûts des collectes jusqu’à 80%.
Equipé d’un panneau solaire, le conteneur est
totalement autonome. Il communique avec la
plateforme de gestion « CLEAN » par GSM.
Cette plateforme entièrement sécurisée,
ergonomique et simple d’utilisation, vous
permet de contrôler votre parc et de consulter
toutes les données et informations en ligne.
Comme il s’agit d’une application web, il n’y
a pas de logiciel à installer, ni de mise à jour à
effectuer.

Caractéristiques clés

635 mm

Matériaux :
–– intérieur et extérieur en acier galvanisé;
–– panneaux latéraux en plastique recyclé
ultra-résistant contre les entailles et les
rayures;

1264 mm

–– possibilité de personnaliser les panneaux;

conteneur compacteur urbain Bigbelly

Spécifications

–– bac étanche en polyéthylène sur roulette,
avec fourche télescopique pour la vidange.

Avantages :
–– rapport de compression jusqu’à 5 fois;
–– taux de remplissage et état de
fonctionnement contrôlés par des
microprocesseurs;
–– des témoins lumineux LED à 3 couleurs
indiquent le niveau de déchets compressés,
l’état de l’installation et les codes d’erreur;

773 mm
681 mm

–– contrôle et gestion à distance (réseau GSM);
–– fonction de localisation assistée (GPS).

Alimentation et électronique :
–– panneau photovoltaïque avec cellules en
silicium polycristallin HE (40 watts);
1095 mm

–– panneau photovoltaïque protégé par un
écran protecteur en polycarbonate;
–– batterie scellée, étanche et ne nécessitant
aucun entretien;

85 mm

–– les composants électroniques résistent à
des températures de – 40 à + 80 degrés.

152 mm
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L’interface de gestion est optimisée pour Windows, Mac ainsi pour les smartphones et tablettes
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