REMORQUE
SANITAIRE

REMORQUE SANITAIRE 1+1
Femme & Homme

Fleurie
Version autonome
Technologie :
WC suspendus chasse directe et station de vidange et broyage
intégrée pour gestion des eaux usées
Compartiments Femme & Homme chacun équipé de :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Porte d’entrée avec marche-pied et stickers
WC suspendu en céramique avec chasse directe
Vasque encastrée en inox
Robinet temporisé - PRESTO
Patère
Miroir bords arrondis
Distributeurs de savon & essuie-mains
Rétroéclairage LED
Côté Homme : 1 urinoir sans eau

Autonomie eau
•
•
•
•

Dimensions : 2,42 x 2,00 m
Hauteur sous plafond : 2,00 m
Poids : 1 600 kg
1 essieu

•

Eau propre : réserve de 210 L dans local technique
Pompes et réservoir pressurisé
Eaux usées réserve de 500 L dans local technique
Station de vidange et broyage intégrée avec système
by-pass pour évacuation soit vers la réserve intérieure soit vers l’extérieur
Réserve tampon 30 L pour relevage de l’urine et des
eaux grises + pompe

Caractéristiques techniques
•
•
•
•
•

Châssis galvanisé à chaud - béquilles à vérin
Timon AL-KO réglable en hauteur
Panneaux sandwich isolés
Profilés dans la couleur de votre choix
Plancher bois marine avec revêtement de sol PVC
imitation bois

Installation électrique
•
•

Installation électrique 220 V - Fonctionnement On/Off
Prise 220 V dans local technique
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Fleurie
Version autonome
EQUIPEMENTS STANDARDS

OPTIONS DISPONIBLES

Marches supplementaires

Miroir LED

Support sac poubelle

Trappe d’accès poubelle

Eclairage LED extérieur
Climatisation réversible

Cache-roue en ALU blanc
Robinet à détection
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