
La WasteMate 200 est une corbeille intelligente, compacte et durable.

Elle est alimentée de manière totalement autonome grâce à un panneau solaire.

Une presse intégrée compacte les déchets de manière optimale, tandis qu’un capteur et un 

système GPS assurent ensemble une collecte efficace des déchets. Le suivi est assuré à distance 

sur la plateforme CleanCityManager.

La conception robuste de la corbeille la rend très résistante aux dommages et au vandalisme. La 

trappe d’introduction peut être fermée à distance, par exemple pour des questions de sécurité.

 

WasteMate 200

Réduction significative des coûts de collecte

Suivi en ligne via un portail ou une application, partout et à tout moment

Réduction des émissions de CO2 grâce à une collecte efficace des déchets

Protection contre le vandalisme grâce à une conception robuste

Pédale pour dépôt sans contact

Procomat B.V.
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Matériaux
Corps et porte      Acier de 2 mm avec peinture en poudre
Trappe       Inox 316 de 2 mm
Soubassement      Inox 304 de 3 mm
Pédale       Acier galvanisé de 8mm
 

Dimensions
Hauteur       1 350 mm
Largeur       690 mm
Profondeur      770 mm
Hauteur de la poignée     1 040 mm
Ouverture de dépôt trappe “accès direct”   385 x 140 mm
Ouverture de dépôt trappe “vide-ordures”   385 x 125 mm
Poids hors bac roulant      160 kg
Volume bac roulant, HPDE    160 litres

Spécifications techniques
Type de compacteur     Presse linéaire électrique
Type de batterie      12V, 41Ah gel
Nombre de batteries     1
Puissance      115W
Taux de compaction (déchets résiduels)   > 5x ( 800 litres )
Taux de compaction (restauration rapide)    > 8x ( 1 280 litres )
Connexion de données     2G / 3G / 4G
Portail de données     cleancitymanager.com
Puissance panneau solaire    30W

En standard      En option
 Pédale       Module son  
 Panneau solaire      Revêtement anti-graffiti   
 Indicateur LED de niveau de remplissage   Rappel du niveau de remplissage par LED à l’arrière
 Capteur de niveau de remplissage    Bac roulant 160 litres, HPDE
 Commande de porte sans clé (RFID)    Couleur RAL au choix > 10 pièces
 Éclairage nocturne par LED bleue    Badges RFID collecteur et verrouillage
 Positionnement GPS      Sacs poubelle renforcés
 Commande de (dé)verrouillage à distance   Interface de programmation applicative (API)
 Dépôt non-stop      Fabrication en inox 304 ou 316
 Compatible lève-conteneurs      Emballage, signalétique
 CleanCityManager, première année gratuite   Bloc béton de fondation 600 x 600 x 200 mm, 172,8 kg 
 Système de fermeture de la trappe en douceur   Plaque de fondation galvanisée 985 x 960 x 12 mm, 90 kg
 Kit d’installation et de levage     Installation et contrat de maintenance
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