
 COMPACTEUR ÉLITE 15 

            

 

 

FICHE PRODUIT 

Le compacteur Elite 15 est le plus grand  
compacteur à encastrer ou à poser .         
L'Elite 15 est conçu pour être installé        
dans les cuisines ou celliers avec une         
porte en finition inox .  
Il réduit le volume de vos déchets de 85% . 
Le modèle Elite 15 a un très grand volume 
de compactage et une force de 1360 kg. 
 

ELITE 15 /  220 V 50 HZ 

 
L'Elite 15  avec son design moderne s'intègre parfaitement dans n'importe quelle cuisine. Il est conçu pour 
répondre aux besoins de presque toutes les applications, des cuisines, petits hôtels et restaurants aux écoles, 
hôpitaux, magasins, bateaux etc.. 

En utilisant le compacteur Elite 15 vous:  

 Réduisez le volume des déchets de 85%. 

 Supprimez la poubelle encombrante de la cuisine. 

 Vous perdez moins de temps à vider votre poubelle. 

 Pas de désordre disgracieux ou d'odeurs. 

 Moins de consommation de sacs poubelles. 

 Plus de poubelles qui trainent dans la cuisine. 

 Disque anti odeur pour une durée de 6 mois.  

 Force de compactage de 1360 KG. 

 Très grand volume de compactage. 

 Compartiment pour stocker les sacs. 

 
L'Elite 15  réduit tous vos déchets recyclables, déchets d'emballages, papiers, cartons, plastiques, canettes. Son 
moteur silencieux vous garantit un fonctionnement efficace et silencieux. 
  
L'opération de compactage «Hyper»  garantie une compression permanente des plastiques et des cartons..etc. 
L' Elite 15 est d'une construction robuste et durable. Il est doté d'une sécurité automatique sur la porte, plus un 
verrouillage complémentaire avec une clé. 
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TRASH COMPACTOR 



Option: Disque anti odeur  
Réf: 15 TCOD 
Carton de sacs 70 microns 
Réf: 15 TCBL 

 

 

FICHE PRODUIT 

37.8 mm 

 

    546 mm 
Avec la porte 
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A.B.C.D FRANCE SAS 
35 RUE DES LAMBUIS 
77400 DAMPMART 
Email: contact@abcd-broyeur.com 
 
FRANCE 
Tél. service commercial :  01.60.31.59.49  
Tél. service après-vente : 01.60.31.59.49  
www.abcd-broyeur.com 

 

CARACTÉRISTIQUES 
 
Alimentation  240 -240 volts 50/ 60 HZ 
Dimensions 867 x 378 x 546 mm H x L x P 
Force de compactage continue de 1360 kg 
Presse démontable antimicrobienne 
Verrouillage sécuritaire avec clé amovible 
Plaque de compactage en acier inoxydable  
Contacteur de mise sous tension à led 
Disque anti odeur d’une durée de 6 mois 
Chariot à déchets monté sur roulement à billes 
Compartiment de rangement pour sacs, intégré en façade  
Sécurité permettant l’arrêt du compacteur si porte ouverte. 
Mode Hyper pour maintenir la presse en position basse. 
Capacité du compartiment à déchets de 49 litres  
Support pieds pour compacteur à poser en option 
Joint de porte d’étanchéité magnétique 
Porte finition inoxydable isolée  
Système de contrôle des odeurs 
Ratio de compactage  6/1 
Corps en finition époxy 
Porte réversible à 170° 
Sécurité de porte 
Pieds réglables 
Garantie 1 an 
Poids 75 kg 

867 mm 
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