Abri-bac pour
biodéchets
La solution propre
et sûre pour vos biodéchets
L’abri-bac à bio-déchets qui
répond parfaitement à l’obligation
de tri sélectif qui s’imposera
prochainement aux collectivités.
Il est pensé jusque dans le détail
pour le bien-être, l’hygiène et
la sécurité de tous les usagers,
des riverains et des équipes de
ramassage.
@ Accueil des bacs roulants de 120, 180
ou 240 litres
@ Ouverture par trappe

Bien pensé
pour les
familles
et pour
tous vos
concitoyens

Bien-être,
hygiène,
sécurité des
utilisateurs
et des tiers

@ Pédale d’ouverture de trappe
judicieusement conçue* :
- Prévient les chutes de personnes mal
voyantes ou de passants inattentifs ; évite
aussi tout risque d’écrasement des pieds
de jeunes enfants.
- habillage du levier hermétique, interdisant l’accès du bac aux rongeurs.
@ Système de contrôle d’accès à énergie solaire en option.
@ Serrure à clé prisonnière pour l’accès au bac
@ Verrouillage de la trappe possible par serrure
@ Afﬁchage possible sur les quatre faces
@ Coloris au choix

* Pédale encastrée, sans
dépassement. Prévient les
chutes de personnes mal
voyantes ou de passants
inattentifs ; évite aussi tout
risque d’écrasement des
pieds de jeunes enfants.

Abri-bac pour
biodéchets
Les exclusivités
WinBin
Pratique à installer
Quatre goujons d’ancrage
et gabarit de perçage fournis,
pour un placement précis.
Pas de gros œuvre nécessaire.
Fixation possible sur sol plan en béton.
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Robuste
Structure en tôle galvanisée
et barres d’ancrage au sol
en inox, pour une grande longévité.
Système de découplage de la pédale,
qui évite la casse en cas d’appui excessif.
Facile à exploiter
Entrée et sortie du bac
roulant aisées. Hauteur
de la structure calculée pour une
bascule du bac, qui sort ainsi en roulant.
Guides à l’intérieur pour un
positionnement central facile du bac.
Porte avec clé prisonnière
qui garantit que la porte est bien
refermée après collecte.
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Compatible avec WinBin App,
cette application clé en main vous
libère de la logistique des biodéchets ;
elle scanne les codes-barres et les
QR codes, autorise l’accès à la
trappe, sert à récompenser le geste
de dépôt si la municipalité le décide,
gère l’envoi de sacs et de seaux ‘bio
déchets’.
Made in France
Fabrication à Saint-Nazaire.
Livraison rapide
et à faible émission de CO2

