
COMPACTOR VC 24
CONTENEUR DE PRESSE



Plus de puissance,  
moins de voyages

Speed-Waste-Lifter: Longue portée, course élevée. 

Villiger  
COMPACTOR VC 24
L'interaction parfaite: Speed-Waste-Lifter en combinaison 
avec le Speed-Gripper et le VC 24: 
Un système extrêmement puissant! 

Le compacteur VC 24 est le tout dernier composant de no-

tre gamme de produits. La forte compression du matériau 

se traduit par une plus grande performance par véhicule, 

donc moins de trajets sont nécessaires. Un véhicule d'éli-

mination des déchets que nous avons conçu et développé 

à partir de zéro. Il a été créé en étroite collaboration avec 

les entreprises d'élimination des déchets, les conducteurs, 

les villes et les communautés qui s'intéressent au Speed-

Waste-Lifter. Ainsi, il est exactement adapté à vos besoins.

Les grands conteneurs souterrains (6,5 m³) peuvent être vidés sans 
problème. Tout cela grâce à la très grande trémie d'alimentation 
(capacité de 8 m³).

Nos systèmes sont parfaitement coordonnés.



Dépose du Villiger COMPACTOR VC 24 avec la benne roulante.

L'angle d'ouverture extrêmement important du couvercle arrière du VC 24 permet une vidange fiable et rapide.



Nouveautés du
Speed-Waste-Lifter 105-9
– Speed-Waste-Lifter 105-9 avec une projection de 8,8 m, longue portée – 
 Option: Fonction entièrement automatique, projection jusqu'à 5 m 
– Option: Fonction semi-automatique 
– Presse de collecte d'une capacité de 24 m3 
– Conteneur de remplissage extrêmement grand de 8 m3 
 (espace de chargement) 
– Système de pressage avec deux vis 
– Processus de pressage très rapide 
– Vidange des deux côtés

Déposer le VILLIGER COMPACTOR VC 24 avec  
la benne basculante

Système de presse avec deux vis de grandes 
dimensions - processus de pressage rapide.

Speed-Waste-Lifter avec une grande projection maximale de 8,80 m.
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Villiger Entsorgungssysteme AG
Bahnhofstrasse 13
CH-5647 Oberrüti
Tel.:  +41 41 784 23 23
Fax:  +41 41 784 23 33
info@villiger.com villiger.com


