
 COMPACTEUR  MC 300 

           INTÉGRABLE 

 
Le MC 300 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 MC 300 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. 

 
 
Le  MC 300 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. 
En acier inoxydable le MC 300 est d'une construction robuste et durable. Il est doté d'un verrouillage de sécurité 
automatique, plus un verrouillage complémentaire avec une clé. 
 
  
Il s’intègre facilement dans toutes les cuisines dans un espace de 30 cm. 
Le MC 300 est entièrement intégrable avec un fonctionnement par bouton tactile.                                                                   
Avec une force de compactage de 600 Kg, il  vous assure une réduction maximum.   

 

 

FICHE PRODUIT 

Le MC 300 est le compacteur le plus compacte. 
C'est la solution la plus innovante pour la 
réduction  des déchets recyclables.   
Toute la gamme est entièrement conçue pour être 
totalement intégrable avec votre porte de cuisine             
ou avec une porte finition inox .  
Il réduit le volume de vos déchets de 85%.  
Le MC 300 est idéal dans les petites cuisines.  

MC 300 /  220 V 50 HZ 
MC 300 /  120 V 60 HZ 
 

AMERICAN BROYEURS COMPACTEURS DIFFUSION 

TRASH COMPACTOR 



Option: Porte finition inox  
Réf: S86/142 
Carton de sacs 70 microns 
Réf: K08/229 

 

 

FICHE PRODUIT 

 

   560 mm  

 

 

AMERICAN BROYEURS COMPACTEURS DIFFUSION 

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 Volts 180 W / 50 Hz  
Alimentation  120 Volts 180 W / 60 Hz  
Largeur requise pour encastrement 300 mm 
Hauteur mini 810 mm / Hauteur maxi 895 
Volume de déchets recyclés compactés 39 litres 
Sécurité permettant l’arrêt du compacteur si porte ouverte. 
Bouton de mise en route par simple pression sur façade 
Mode Hyper pour maintenir la presse en position basse. 
Hauteur de la plinthe 10 cm mini 17 cm maxi 
Bouton par simple pression et auto contrôle. 
Cycle de compactage: 30/40 secondes 
Volume non compacté 156 litres  
Porte en acier inoxydable en option 
Profondeur avec porte inox 580 mm 
Profondeur sans porte 560 mm 
Force de compression 600 kg 
Châssis en acier inoxydable  
Bac de compactage en inox 
Porte réglable en hauteur. 
Ratio de compactage: 5/1. 
Normes: CE /LVD /EMC. 
Pieds réglables. 
Garantie 1 an 
Prise 13 A 
Poids 44 kg 

10 cm mini 
17 cm maxi  

 

 
 

TRASH COMPACTOR 

810 / 890 mm 

 

 

      580 mm 
Avec la porte 

298 mm 


