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Qu’est-ce que le 
conteneur  EarthBin®?
EarthBin® est un système de gestion 
des ordures semi-enfoui de haute 
qualité. Facile à utiliser et à vider, 
il ajoute une touche d’élégance à 
votre propriété.

Financement 
offert

Faites l’essai d’un conteneur 
EarthBin® sans frais initiaux. 
Nous offrons des options de 

location et de crédit-bail.

Pour en savoir plus, rendez-vous à l’adresse

www.earthbin.com



Collecte
en moins 

d’une minute 

Le conducteur n’a jamais à sortir 
du camion.

Les camions à chargement 
frontal peuvent vider jusqu’à 100 
conteneurs à ordures par jour.

Une collecte des ordures plus rapide 
= moins de marche au ralenti inutile 

= moins de pollution.

Un loquet à gravité permet d’éviter 
le déversement involontaire 

d’ordures pendant leur collecte.

Les conteneurs EarthBin™ peuvent 
être vidés par n’importe quel camion 

à chargement frontal.

Visionnez la vidéo à l’adresse suivante
www.earthbin.com



Choix de couleurs des panneaux latéraux

Couleurs du couvercle
Bleu, vert, gris et couleurs sur mesure disponibles

Orifices de chargement

Modèles

Orifices pour déchets ou carton et deux couvercles 

*ORI FICES  PERSON NALISÉS ÉGALEM ENT OFFERTS

Spécifications du conteneur
Hauteur de chargement (A) 43 po / 109 cm

Largeur (B) 80 po / 203 cm

Longueur (C) 70 po / 178 cm

Profondeur sous le niveau du sol (D) 66 po / 168 cm

Capacité - Volume 6.5 verges3 / 5 m3

Capacité - Poids 2600 lb / 1200 kg

Orifice de chargement des ordures 22 x 25 po / 55 x 64 cm

Orifice de chargement du carton 3.5 x 37 po / 9 x 94 cm

* LES SPÉCI FICATIONS  PEUVENT CHANG ER SANS PRÉAVIS

Spécifications du conteneur EarthBin®

Personnalisez vos conteneurs EarthBin® selon vos besoins

Standard:

CHOCOLAT

Spécial:

BLEU

Spécial:

ANTHRACITE

Spécial:

VERT

Spécial:

BRUN HAVANE

B

C

D

A

Découvrez les différentes options en vous rendant à www.earthbin.com. 
Communiquez avec nous ou inscrivez-vous à une visite: 1-844-213-BINS (2467)

Le modèle standard 
inclut des couleurs 
de cadre assorties

Modèle avec 
couleurs de 
cadre assorties



En quoi le conteneur EarthBin® 
est-il unique?
Les conteneurs EarthBin® regorgent de fonctionnalités exceptionnelles.

Couvercle principal 
robuste avec loquet à 
gravité automatique

Poignée 
verrouillable 

Couvercle d’orifice 
verrouillables (avant et arrière)

Construction en 
plastique durable 
résistant au 
gauchissement et 
à la décoloration

Revêtement 
de peinture 
facultatif sur le 
cadre en acier 
et la quincaillerie 
galvanisés à 
chaud

Panneaux 
latéraux en 
plastique 
recyclé.

Manchons robustes 
galvanises à chaud

Cuve 
souterraine 
(confinement 
secondaire)

Socle de 
béton

Gravier de 
remplissage

Béton de 
cailloux

Tige 
d’ancrage



Si vous en êtes réduit à voir 
et à sentir les ordures sur 
votre propriété, ou même à 
y penser, c’est que vous ne 
disposez  pas d’un système 

de gestion des ordures. 
Vous avez donc un problème 

d’ordures. Découvrez ce 
que les créaticiens les plus 

innovateurs de l’industrie ont 
conçu pour le résoudre.

1-844-213-BINS (2467)
www.earthbin.com
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