Simplicité
Rapidité
URBANÉA

Notre idéal, collecter les déchets sans nuisance

LES CITADINES
Fidèle à son concept « Notre idéal, collecter les déchets sans nuisance »,
FAUN Environnement élargit sa gamme avec des véhicules dédiés à des collectes
spécifiques pour lesquelles les bennes dites traditionnelles ne sont pas adaptées.
Les « Citadines » sont spécialement conçues pour être opérationnelles
dans le domaine de la collecte en centres ville (et centres historiques) de déchets
urbains et ménagers. Leur agilité confère aux Citadines l’avantage supplémentaire
d’une plus grande rapidité de collecte ce qui augmente la productivité.
Leur conception en aluminium permet de transporter une charge plus lourde
par rapport aux véhicules traditionnels de taille égale. Cet avantage garantit une
exploitation prolongée.

Gains économiques
et nuisances
diminuées
Un pur sang de la CE
Conçue pour les accès difficiles
en centre ville
ee

ee

F onctionnelle et facile à manœuvrer,
grâce à un empattement très court.
 ollecte dans des sites difficiles
C
d’accès (rues étroites, rues piétonnes,
évite les marches arrières,
sur recommandation R437 de la CNAMTS).

 harge utile augmentée grâce à la conception
C
en « alliage aluminium ».
ee 
Conduite facile et sécurisée à partir de la cabine
grâce à la rétrovision.
ee

Une collecte de précision
ee

ee

ee
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S eule benne dans sa catégorie avec système de
compaction chariot et pelle semi automatique
pour gagner en charge utile.
É quipé pour collecter des conteneurs de
80 à 1100 litres.
Cycle de vidage d’un conteneur en 9 secondes.
Peut être équipée d’un lève conteneur à trémie
basse et haute.

Urbanéa
Gains économiques
et performances
énergétiques
Conçu pour durer
ĵĵLe

caisson lisse double peau en alliage
aluminium de 20 à 35 mm garantit la durée
dans le temps, il est indéformable, inaltérable
et en fin de vie 100% recyclable.
ĵĵPièces de rechange disponibles.
ĵĵTous les composant de la benne sont
au norme CE.
ĵĵLa Urbanéa peut être équipe en version DUO
pour une collecte sélective.

Ergonomie
ĵĵUtilisation

d’une gestion électronique
par calculateur qui permet de solutionner 95%
des pannes à distance avec le SAV
et de disposer d’un afficheur interactif en
cabine, évitant l’immobilisation de la benne.
ĵĵSimplicité des commandes et rapidité de
fonctionnement.
ĵĵTrès facile d’entretien.

2T

Performance
ee

6m3

ee
ee

ee

 apacité technique de chargement 2T
C
avec un châssis qui a les dimensions d’un 5T5*
Volume de charge : 5 ou 6m³
Matériel conforme à la norme EN1501,
et certifié CE par Socotec industries.
La seule MINI-benne satisfaisant à l’ensemble
des normes exigées par la CE.

* FAUN propose également une version 7T5
avec une capacité de chargement de 2T3.

FAUN et l’environnement
La diminution de l’impact écologique est pour FAUN Environnement un mode habituel
de réflexion. Il a conduit la marque à inventer des solutions technologiques de plus en
plus propres pour tendre vers l’idéal, réduire au maximum l’impact sur l’environnement,
comme par exemple la récupération de l’énergie développée au freinage, servant à faire
fonctionner diverses parties de la benne sans apport de carburant fossile



Le SAV de FAUN Environnement
Le SaV se compose d’experts qui se chargent des opérations
de dépannages, de réglages, d’expertises et de suivi du matériel,
grâce à un maillage efficace des Centres de Services et des véhicules
d’intervention équipés en matériels et pièces de rechange
certifiées d’origine pour proposer un suivi d’entretien qui permet
une réduction des coûts de possession.

Les Centres de Services intégrés
Normandie
151, route de Montfort
27370 Le Gros-Theil

Poitou-Charentes
5, rue Edouard Branly
86000 Poitiers

Île-de-France
ZAE La Tuilerie
11, rue de la Cavée
77500 Chelles

Rhône-Alpes
625, rue du Languedoc
07500 Guilherand-Granges

Languedoc-Roussillon
ZI du Capiscol
4, rue Edmond Fremy
34500 Béziers
PACA

Quartier Pichabert
83340 Flassans-sur-Issole

Service location
Tél +33 (0)4 75 81 66 99
Courriel : location@faun.fr

Service pièces détachées
Citadines
Tél + 33 (0)4 65 15 00 03
Courriel : pieces@pbev.com

Service d’assistance technique
BOM et Balayeuses :
Tél +33 (0)4 75 81 66 68

Service d’assistance technique
Citadines :
Tél +33 (0)4 65 15 00 15

www.faun-environnement.fr

Notre idéal, collecter les déchets sans nuisance

PB Environnement

Service pièces détachées
BOM et Balayeuses :
Tél +33 (0)4 75 81 66 67
Courriel : pieces@faun.fr
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FAUN Environnement s’adosse à un réseau de partenaires sélectionnés, répartis
sur tout le territoire, offrant un service personnalisé.

, une entreprise du groupe FAUN Environnement, est fabricant des Citadines

Les Centres de Services agréés

