Presse à balles

C35M

Le compacteur C35M permet de compacter des
déchets d’emballages notamment bouteilles PET
de 0.5 à 2L et des canettes aluminium/acier.
En un seul geste, réduisez le volume de vos
canettes de 90% et de vos bouteilles en plastique
de 60%.
C

Faites des économies sur le tri et le temps de
ramassage de vos déchets, et devenez acteur de
l’écologie en réduisant vos émissions carbones.
Le compacteur C35M peut facilement trouver sa
place dans vos restaurants d’entreprises,
collectivités, écoles et également
lors
d’événements et manifestations.
De plus il nécessite aucun branchement électrique,
permettant de se placer n’importe tout en prenant
un minimum de place.

Avantages:
Pas de branchement électrique nécessaire
Pas d’entretien
Encombrement au sol réduit
Compacteur simple et facile d’usage pour tous
Réduction de volume de 90% pour les
canettes
Réduction de volume de 60% pour les
bouteilles plastiques
Capacité du bac d’environ 500 bouteilles PET
compactées et 500 canettes alu / acier.
Idéal pour les restaurants d’entreprises,
restaurations collectives, manifestations et
événements, cantines d’écoles, collectivités,
restauration rapide.
Construction robuste, assurance d’une longue
durée de vie grâce à l’inox
Normes CE

Information produit:
Hauteur x Largeur x Profondeur (mm):
1120 X 600 X 480
Poids (kg): 35
Ouverture de chargement (mm) : 361x269x335
Volume bac à collecte (L): 160
Épaisseur du panneau d’habillage (mm) : 5
Épaisseur du panneau supérieur (mm) : 3
Épaisseur du mécanisme (mm) : 3
Sans alimentation électrique
Options sur demandes :
Locations court termes/moyen termes/ long termes
 Personnalisation des panneaux d’affichage (3faces)
Autres volumes sur demande.
Plusieurs bacs sur demande.
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