
VEHICULE DE COLLECTE DE DECHETS
100% ELECTRIQUE

COMMENCEZ UNE NOUVELLE AVENTURE ZERO EMISSION



TERBERG ROSROCA GROUP 
DEVOILE SON NOUVEAU VEHICULE 
DE COLLECTE 100% ELECTRIQUE  

Terberg RosRoca Group est fier de vous présenter 
sa prochaine grande innovation – eCollect – une 
benne de collecte de déchets totalement électrique.

Aperçu à l’IFAT en mai 2018 et prévu sur le planning 
de production pour fin 2019, le eCollect est une 
BOM complètement intégrée avec packs batteries et 
systèmes de contrôle spécialement conçus (batteries 
300kWh nouvelle génération) et un moteur électrique 
200kW qui commande un essieu conventionnel.

Il sera initialement disponible sur le marché en 
version étroite (largeur de 2,25m), en configuration 26 
tonnes, 6x2, essieu arrière directionnel avec option de 
conduite à droite ou à gauche, un caisson 19m3 avec 
chargement arrière et un lève-conteneurs automatique.

Le eCollect est le premier véhicule 100% électrique, 
avec châssis, carrosserie, lève-conteneurs et 
télématique à la pointe de la technologie !

Il est le fruit de nombreuses années de recherche pour 
être sûr d’offrir à nos clients une BOM plus 
respectueuse de l’environnement pour un coût de 
détention plus abordable, capable d’assurer une 
collecte à zéro émission de CO2.
À part le remplacement du moteur diesel par un 
système électrique, quelques changements ont été 
apportés à la conception du véhicule, dans le but 

d’assurer une facilité de maintenance et de prise en 
main des conducteurs.

Dans le cadre de notre rigoureux process de 
développement, le véhicule est actuellement soumis à 
des essais approfondis et à des vérifications techniques. 
Celles-ci vont permettre d’optimiser le logiciel de gestion 
de la batterie, de vérifier que la gamme eCollect répond 
aux exigences de la collecte urbaine et de garantir 
une solution viable, performante et comparable aux 
véhicules traditionnels au fuel. 

Prévu pour fin 2019, le eCollect est notre première BOM électrique complètement intégrée.
Pour en savoir plus et rester informé des nouveautés sur le eCollect, rendez-vous sur :

www.eurovoirie.fr/eCollect
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