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Description :

Le BB 01 ou «Baby Jaws» réduit les coûts de main-d’œuvre, d’espace de 
stockage et d’élimination des déchets de verre. 
Le BB01 peut être placé sous un comptoir de hauteur standard et permet 
au personnel d’écraser les bouteilles en verre lorsqu’elles sont versées ou 
lorsque les bouteilles reviennent.
Le broyage de bouteilles de verre usagés sur le lieu d’utilisation permet de 
gagner du temps et de l’argent. Le personnel reste concentré sur le service 
client plutôt que sur la gestion des bouteilles de verre usagés dans le bar.

Caractéristiques :

• Le BB 01 réduit le volume de la bouteille 80%
• Les dimensions de BB01 sont 600 mm (L) x 600 mm (P) x 840 mm (H).
• Le BB 01 nécessite une alimentation 220v / 50Hz
• Bouteilles en verre alimentées individuellement
• Le BB 01 écrasera les bouteilles d’un volume allant jusqu’à un litre
• Verre broyé recueilli dans une boîte contenant l’équivalent de 95 bou-

teilles
• Le verre broyé produit par BB 01 est 100 % recyclable ou recyclable 

dans de nouvelles bouteilles.
• Le BB 01 est livré avec un revêtement par poudre durable
• Le bruit de fonctionnement du BB 01 est de 68 dB.
• Le BB 01 est doté d’un système d’alerte «poubelle pleine»

Le concasseur de bouteilles BB 01 est fabriqué conformément à la norme 
ISO 9001 et est certifié CE.

Avantages :

Le concasseur de bouteilles en verre usagé BB 01 est le seul concasseur de 
bouteilles sous comptoir de ce type sur le marché et a été développé pour 
être utilisé dans le secteur de l’hôtellerie. La machine démarre automati-
quement lorsque les bouteilles en verre sont alimentées et que le verre ou 
le calcin concassé est recueilli dans une boîte dans la machine elle-même.


