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TASSÉO

Spécialiste des conditions extrêmes
Leader européen de bennes de collecte, FAUN s’est fait la réputation d’optimiser l’ensemble des critères
de qualité et d’exigence menant à l’acquisition d’une benne.
La qualité FAUN intègre aussi bien les aspects économiques qu’écologiques : réduction sensible des
émissions en CO2, réduction du bruit lors de la collecte et sécurité accrue pour les agents de collecte.

Compaction optimisée
Potentiel de compaction
6 fois supérieur

Robustesse et fiabilité
des pièces

ą La TASSÉO, une technologie

ą Toutes les pièces (vérins, distributeurs

d’avant-garde
ą Optimisation des collectes

grâce à la compaction élevée
ą Temps de collecte et passage

à la décharge réduit
ą Charge utile réputée la meilleure

parmi les bennes à ordures ménagères
ą Excellente répartition de la collecte

sur les essieux qui accroît la sécurité
des trajets, même en terrains difficiles
ą Empattement court grâce

à la compaction élevée

hydrauliques, pompe, aciers antiabrasion…) sont testées dans
des conditions extrêmes
ą Grâce au choix judicieux de ses

composants, le système hydraulique
reste froid
ą L’ensemble des points de graissage

est regroupé de manière parfaitement
accessible
ą La pérennité de la benne est assurée

grâce au traitement de surface par
la technique de grenaillage ou de
sablage et la peinture polyuréthane.
L’électrozinguage et la galvanisation à
chaud des pièces de finitions contribuent
à l’esthétique et la longévité de la benne

OPTIONS :


Graissage automatique
de la cinématique,
de la porte et du basculeur



Portillon de visite

 Pare-cycliste
  Réservoir à jus




Étanchéité du fouloir

 oulotte à jus
G
 A
 vertisseur sonore de marche


arrière


Rehausse tôle avant caisson

Plus de sécurité et
plus de facilité d’utilisation

Sécurité

La sécurité, un atout majeur
Photos : © Juan Robert pour Faun

De nombreux équipements ergonomiques
de la TASSÉO augmentent aussi bien son efficacité
que sa sécurité
ą   Les marchepieds à rebord souple sont rabattables

et résistent à de fortes sollicitations en protégeant
mieux les agents de collecte.
Leur couleur jaune fluo renforce leur visibilité
ą   Les doubles poignées de maintien sur

chaque côté de la benne offrent une ergonomie
et une sécurité optimales
ą   Deux béquilles de sécurité sont installées

SCF B.O.M

pour les interventions de maintenance
avec porte arrière ouverte

SCF

ą   Toutes les bennes TASSÉO sont équipées en série
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d’un gyrophare, de feux de signalisation hauts et
d’un éclairage de travail en LED
ą   2 boutons d’arrêts d’urgence rouge permettent

de stopper tous mouvements en cas de danger
ą  Une sonnette assure la communication entre

les agents de collecte et le conducteur

Un système exclusif de contrôle
de la benne : le SCF
ą FAUN a développé son propre système de contrôle

appelé SCF. Il est d’une très grande fiabilité
d’utilisation, avec un seul relais électronique pour
piloter la totalité de la benne et du basculeur.
Ce système se change simplement en deux minutes
sans outils particulier, un relais de secours est installé
à cet effet

Cin énergie
Cinématique B.O.M

Une cinématique simple
ą La simplicité de la cinématique permet un entretien

aisé en limitant les temps d’immobilisation et
le nombre de pièces à changer. Elle favorise aussi
la planification de l’entretien. L’homogénéité du
tassement, conservé du début à la fin de la collecte,
garantit une bonne répartition des charges ainsi
que la stabilité du véhicule

Cinématique

Des basculeurs pour
une productivité accrue



S imple chaise, peigne renforcé (préhension frontale),
intégré dans la porte pour bacs 2 roues 120 à 340
litres suivant EN 840-1 et bacs 4 roues 500 à 1 100
litres EN 840-2



Ouverture de couvercle pour bacs 4 roues
à couvercle bombé



Bras de préhension latérale



 asculeur renforcé pour utilisation jusqu’à 1 000 kg
B
(préhension latérale)



P ossibilité de lever 2 bacs 2 roues simultanément
par le peigne



 eux vitesses de cycle de basculement
D
(pour bacs 2 ou 4 roues)



 ouble amortissement haut et bas
D
pour protéger les bacs



T rémie basse avec accès large permettant aisément
le chargement du vrac et des sacs

En fonction de vos besoins,
FAUN vous offre un choix
adapté de bennes TASSÉO
pour châssis de 10 à 26 tonnes
Exemples de montage :

FAUN
Siège Social et bureaux
625, rue du Languedoc - BP 248
F-07502 Guilherand-Granges CEDEX
Tél. : +33 (0)4 75 81 66 00 / Fax +33 (0)4 75 40 90 95
Courriel : info@faun.fr

LARGEUR BENNE

VOLUME

CHASSIS
RECOMMANDÉ

CHARGE UTILE

2 050 mm

7 m3

10 T

2 000 kg

2 050 mm

9m

12 T

4 000 kg

2 300 mm

12 m3

16 T

5 800 kg

2 500 mm

14 m3

18 T

6 200 kg

3

Nous innovons
19 T
2 500 mm
16 m
pour une collecte intelligente
3

2 500 mm

21 m

3

26 T

www.faun-environnement.fr

Nous innovons
pour une collecte intelligente

7 000 kg
12 000 kg
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Spécialement conçus pour des conditions
d’utilisation intensives et sévères, ils ont fait
leurs preuves sur de nombreux marchés et
dans toutes les conditions climatiques.

