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URBANÉA

Idéale pour la collecte des biodéchets
Les Citadines sont spécialement conçues pour être opérationnelles dans le domaine de la collecte
de déchets en milieu urbain, périurbain y compris en centres historiques.
L’agilité des Citadines leur confère l’avantage supplémentaire d’une grande rapidité de collecte
ce qui augmente leur rentabilité.
Leur conception en aluminium (y compris le dispositif de compaction) associée à notre technologie
permet à la fois de mieux respecter la charge utile légale et d’avoir une capacité d’emport des
déchets plus importante.
Toutes les Citadines peuvent fonctionner en mode électrique.

Moins de nuisances et plus d’économies
URBANÉA, conçue pour les accès difficiles
en centre-ville
ą Fonctionnelle et facile à manœuvrer, grâce à un

empattement court et un porte à faux < 2 m
ą Permis PL mais dans le gabarit d’un VL
ą Collecte dans des sites difficiles d’accès :

rues étroites, rues piétonnes et évite les marches arrières
(sur recommandation R437 de la CNAMTS)
ą Charge utile augmentée grâce à la conception en alliage

d’aluminium y compris pelle et chariot (exclusivité FAUN)

Une collecte de précision
ą

Compaction constituée d’une pelle pleine et incurvée
sur chariot coulissant garantissant le déplacement
des déchets vers l’avant du caisson

ą Compaction spécifique par couche garantissant

le remplissage total du caisson
ą Lève-conteneur pour tous conteneurs normalisés

de 80 à 1 100 litres (un 4 roues ou deux 2 roues
simultanés)
ą Cycle de vidage d’un conteneur en 9 à 12 secondes

Économies et
performances énergétiques
2T

Conçue pour durer
ą

Pièces de rechange disponibles

ą

Tous les composants de la benne sont aux normes CE

ą

La benne URBANÉA existe en version DUO pour une
collecte en bi-flux. Elle existe également en version
« collecte des biodéchets » et permet de collecter
jusqu’à 4 tonnes de ces déchets sur un porteur
de 7,5 T de PTAC

Ergonomie
a gestion électronique par calculateur et3la présence
2Tą Ld’un
6m
afficheur interactif en cabine permettent
un diagnostic très rapide et évitent le plus souvent
le déplacement d’un technicien ou le convoyage
du véhicule

2T

2T

ą

S implicité des commandes et rapidité
de fonctionnement

ą

T rès facile d’entretien, tous les composants sont
reconnus pour leur fiabilité : vérins de la marque
Chapel, capteur inox Contrinex de classe IP 69k
(utilisés dans l’industrie alimentaire), boîte à boutons
Mafelec, bloc hydraulique dédié donc sans empilage,
flexibles hydrauliques garantis sans raccord

6m3

Performance

6m3

ą

 apacité technique de chargement 2 T (OM)
C
sur un châssis ≥ 5,5 T de PTAC présentant l’intérêt
d’être dans le gabarit d’un VL

ą

Volume du caisson : 6 m³*

ą

 e matériel bénéficie d’une attestation CE de type
C
numérotée et délivrée par un organisme agréé
par le ministère du Travail et de l’Emploi français
garantissant la traduction de la norme européenne
en droit français

ą

T aux de compaction réglable selon le type
de déchets

* FAUN propose également une version 7 m3 sur un porteur de 7,5 T de PTAC

FAUN SERVICES
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.

Plus que jamais les entreprises de collecte et les
collectivités locales se doivent de maîtriser leurs
finances. Afin de permettre aux acteurs du marché
de mener une politique viable, FAUN développe
progressivement la location de courte et longue durée.
L’externalisation proposée par FAUN permet aux
entreprises et collectivités de réaliser une planification
budgétaire précise, afin de maîtriser leur budget
d’investissement (norme IFRS) et de fonctionnement,
sans immobiliser leur capacité d’emprunt.
Grâce à la gestion performante de la maintenance
et à une flotte de véhicules bénéficiant des dernières
technologies, le taux d’immobilisation des véhicules
est réduit.
FAUN met à la disposition de ses partenaires une flotte
de véhicules de 5 à 29 m³ : Les Citadines pour
la collecte en centre ville, les BOM pour la collecte
des ordures ménagères et les déchets industriels,
les déchets BIO, les déchets verts et les encombrants,
que cela soit en bacs ou en conteneurs enterrés,
ainsi que des véhicules pour l’entretien de la voirie.

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

Les Centres de Services
Normandie
151, route de Montfort
27370 Le Gros-Theil
Tél. +33 (0)2 32 36 44 16

PACA
Quartier Pichabert
83340 Flassans-sur-Issole
Tél. +33 (0)4 94 77 97 98

Île-de-France
ZAE La Tuilerie
11, rue de la Cavée
77500 Chelles
Tél. +33 (0)1 60 93 04 25

Nord
N3 Parc d’entreprises
Rue de la Haute Deûle
62950 Noyelles-Godault
Tél. +33 (0)6 34 04 13 92

Rhône-Alpes
625, rue du Languedoc
07500 Guilherand-Granges
Tél. +33 (0)6 14 26 91 49

Occitanie
Bryn
ZA Lafitte
13, allée de la Gravière
31620 Bouloc
Tél. +33 (0)5 61 82 56 56

Languedoc
ZI du Capiscol
4, rue Edmond Fremy
34500 Béziers
Tél. +33 (0)6 11 49 72 71

Pays de la Loire
15, rue des Coquelicots
44840 Les Sorinières
Tél. +33 (0)6 19 77 03 41

FAUN s’appuie sur un réseau de partenaires
sélectionnés, répartis sur tout le territoire,
offrant un service personnalisé.
Service pièces détachées BOM et Balayeuses
Tél. +33 (0)4 75 81 66 67
Courriel : pieces@faun.fr
Service d’assistance technique BOM
et Balayeuses
Tél. +33 (0)4 75 81 66 68

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

Service pièces détachées CITADINES
Tél. +33 (0)4 65 15 00 03
Nous
innovons
Courriel
: pieces@pbev.com
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Service d’assistance technique CITADINES
Tél. +33 (0)4 65 15 00 15

www.faun-environnement.fr
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