
Le Compact Bin intelligent

Donnez de la couleur  
à vos déchets

… et rendez votre conteneur original !  
Après tout, les possibilités sont infinies. 
Cela peut aller de la personnalisation  
de la corbeille en l’emballant selon  
le look et l’esprit de votre entreprise à  
l’ajout d’un module sonore tel qu’une voix,  
une chanson ou un message publicitaire.

Réduction des coûts
l  Le Compact Bin dispose d’un indicateur  

de niveau de remplissage à LED

l  Réduction des trajets de ramassage : dimi-

nution jusqu’à 85% des coûts de collecte et 

une forte réduction des émissions de CO2

l  Les poubelles ne débordent pas grâce à  

une plus grande capacité et à des  

vindanges ponctuelles

Système convivial

l  Hygiénique et très facile à ouvrir

l  Pédale pour dépôt sans contact

l  Conception robuste en acier  

Également disponible en inox

l  Se vide de façon ergonomique  

à l’aide d’un conteneur à roulettes  

de 120, 160 ou 240 litres

Compacteur avec 
presse intégrée

 

l Système intelligent

l Réduction des coûts

l Sûr et hygiénique 

l Protection contre le vandalisme

l Pas de poubelles débordantes 

l Durable grâce à l’énergie solaire 

Le Compact Bin est une poubelle intelligente  
destinée à la collecte des déchets dans les lieux publics



TRAFLUX BV 
Europark 1003, 3530 Houthalen (B)

Le Compact Bin Basic 

a la même apparence que 

le 120L et est parfaitement 

adapté à la collecte des 

déchets recyclables (PET, 

ALU, verre, papier)

Les Compact Bins 120,  

200, 240  sont équipés  

de panneaux solaires afin  

de pouvoir fonctionner de 

façon totalement autonome.  

Chaque Compact Bin dispose 

également d’une presse  

permettant de déposer 

une plus grande quantité 

de déchets dans une seule 

poubelle.

Utilisation du CleanCity Manager
CleanCity Manager est une plateforme basée sur le cloud qui  
surveille le Compact Bin à distance en fournissant un aperçu  
de l’état de la poubelle. Le Compact Bin 120, 200 et 240 est  
équipé des capteurs et d’un système GPS qui transmettent  
les données suivantes via un réseau sécurisé :

l  Accès 24/7 sur le degré de 

remplissage, l’état des batteries, 

nombre de lancers de déchets, etc.

l  Service de notification par courriel

l  Configuration des notifications  

« full » et « 80% full »

l  Résumé quotidien des  

dernières notifications

l  Exportation des données 

historiques en Excel

l  Verrouillage et déverrouillage  

à distance

 

l   Vu d’ensemble de l’emplacement 

de toutes les corbeilles avec 

possibilité de zoom et de dézoom

Type Basic 120 200 240

Volume conteneur à roulettes 120 litres 120 litres 200 litres 240 litres

Système de presse n/a l l l

Capteur/Détection du niveau de remplissage option l l l

Mécanisme de pédale - l l l

Panneau solaire - l l l

Indicateur LED - l l l

Position GPS - l l l

Bloc de cendrier (inox) option; 1,8 litres option; 1,8 litres l 4,2 litres option; 1,8 litres

Système sonorisation - option option option

Couleurs RAL au choix>10 pièces option option option option

Extension CleanCity Manager option option option option


