DropPit Schweiz
Moins de problèmes avec les déchets

Le SolarStreetBin est une poubelle à déchets alimenté par
énergie solaire qui décharge les entreprises publiques et
privées du coût total de la collecte du Littering
Propriétés :
Capteur de niveau intégré
Presse automatique à énergie solaire
Gestion des données en nuage avec affichage
Pédale intégrée, cendrier,
240 litres ou 120 litres avec conteneur à roulettes
Construction robuste, galvanisée, résistante au vandalisme.
Pas de manipulation manuelle des conteneurs
Ouverture réglable, porte verrouillable
Certifié CE
Avantages :
Le compactage par presse automatique intégrée réduit
l'élimination des déchets jusqu'à 90 %.
Prévient le surremplissage des conteneurs et le nettoyage
d'urgence coûteux et exigeant en personnel.
Permet l'identification, le volume de collecte de chaque
conteneur individuel nécessitant une vidange.
Faibles coûts d'exploitation
Aucune préoccupation au sujet de l'hygiène des mains
Réduit les émissions et les coûts de personnel
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1. afficheurs LED
2. module solaire
3. couvercle d'accès latéral
4. clapet d'évacuation
5. boulons d'ancrage
6. pédale
7. Tableau de commande pour
l'armoire électrique
8. poignée de maintien
9. serrure de portière
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La solution logicielle est une puissante plate-forme en nuage
qui permet aux clients de surveiller le niveau de leurs
conteneurs à déchets et d'utiliser de manière proactive les
ressources de collecte uniquement pour les conteneurs à vider.
Propriétés :
Transfert de données via les réseaux SigFox et GSM
Communiquer les itinéraires de collecte directement aux
conducteurs.
Notifications par SMS et e-mail
Fonctionnalité de reporting KPI détaillé
Surveille l'état du remplissage du conteneur en temps réel.
Permet une planification optimale de l'itinéraire
En fonction de la solution logicielle choisie (portail Internet, transfert de données,
hébergement, mises à jour) un montant est facturé par arrangement et par mois !
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