COMPACTEUR
AUTOMATIQUE
GRAND PUBLIC

Another great idea from
Harmony Enterprises Inc*

SMARTPACK
SmartPack est la solution
innovante qui permet
d’augmenter la productivité
tout en diminuant les couts
logistiques associés

Domaines d’application:

Avantages :

· Les centres commerciaux et

·

Compacte

· La restauration rapide

déchets selon la

· Les aéroports

fréquence de remplissage
·

messagerie permettant un

· Les universités

gain de productivité et

· Les restaurants d’entreprise

une diminution des couts

· Les parcs d’attractions

de logistique
·

Réduction de nuisances et
odeurs associées au

· Les comités d’entreprise

débordement de poubelle
·

Cycle de compression
ajustable

·

·

Gestion à distance du
compacteur par

d’enseignement

· Les hôpitaux et cliniques

·

automatiquement les

espaces de restauration

· Les établissements

Caractéristiques de la
SmartPack :

Poids et volume des bacs

·

·
·
·

Gestion à distance du
compacteur par messagerie
indiquant le niveau de
remplissage
Personnalisation de la
présentation extérieure
(logo et couleurs de la société)
Système de désinfection UV
permettant une installation dans
des endroits peu fréquentés,
sans odeur, et limitant la
manutention.
Chambre de compression en
inox
Ouverture automatique du
compacteur
Chariot de manutention
SmartPack, une exclusivité
Harmony Enterprises

ajustables
Harmony Enterprises,
l’assurance de produits de
qualité à des prix abordables.

www.harmonyeurope.fr

Solutions de Recyclage Pour Votre Entreprise

Caractéristiques:

· Ouverture automatique
du compacteur
· Poids et volume des bacs
ajustables pour faciliter la
manutention
· Compression automatique ou
manuelle
· Construite selon les normes C.E.

Harmony Enterprises, Inc. Company

www.harmonyeurope.fr

Extérieur

Présentation extérieure personnalisable
(logo, couleurs de votre société,
sélection parmi une variété de plus de 19
laminés)

Intérieur
Dimensions (H x l x L)
Poids du compacteur
Puissance électrique
Moteur
Roues
Espace au sol requis
Cycle de compression
Niveau sonore

Poids de la balle

Chambre de compression en inox
1194 mm x 641 mm x 584 mm
205 kg
230 volts, monophasé, 50 Hz
1,5 Kw
Très résistantes, rabaissées et invisibles
Environ 0,4 m²
6 à 7 secondes, ajustable
Opération très silencieuse, non
perceptible par la clientèle autour
Plastique solide, en 2 parties, pour un
déchargement facile dans la benne
de 25 kg à 50 kg (en fonction des déchets)

Dimensions de la balle

460 mm x 460mm x 300 mm

Capacité du bac

95 litres

Sécurité
Messages d’alerte

Construite selon les normes CE
Gestion à distance par messagerie
indiquant le niveau de remplissage

Bac intérieur

ZI La Violette
2, Impasse Borde Basse
31240 L’Union
Tel : 05.62.89.17.35
Fax : 05.62.89.19.45
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