COQUE ET CHÂSSIS
•
•
•
•
•
•
•
•

Panneau sandwich composite d’une épaisseur totale de 25 mm
structuré par un complexe isolant
La coque présente d’excellentes qualités de tenue dans le temps
Couleur de caisse : blanc teinte Renault
Le plancher antidérapant est en nid d'abeille tout composite
Homologation sur modèles Renault, Opel et Nissan
Les escaliers sont galvanisés à chaud
Lanterneaux sur le toit
Différentes options possibles (Attelage avec crochet mixte, Caméra de recul …)

ÉNERGIE
•
•
•
•
•
•

Version standard autonome GAZ PROPANE
Installation gaz conforme aux normes en vigueur
Chauffage gaz type air pulsé
Coffre gaz à accès extérieur ventilé et fermant à clé
Éclairage LED fonctionnant sur batterie 12 V
Différentes options possibles (Raccordement électrique 230V,
Système d’autonomie avec batterie auxiliaire, Panneau Solaire,
Groupe électrogène…)

Différents aménagements intérieurs proposés :
Vestiaires, Réfectoire, Sanitaire, Transport de personnel …
COMPARTIMENT TRANSPORT, RÉFECTOIRE ET KITCHENETTE
•
•
•
•
•

•
•
•

Porte d’entrée avec serrure renforcée 3 points
Table bois perpendiculaire à la route, fixe ou rabattable
Banquette transport homologuée UTAC
Banc(s) coffre(s) polyester avec Assises skaï et Chaise(s) pliante(s)
pour la prise des repas
Kitchenette en polyester équipée d’un évier avec distribution eau
froide par pompe 12 V, réfrigérateur, plaque de cuisson standard
au gaz et extracteur d’air 12 V
Réservoir d’eau propre et usée 40 litres
Extincteur, Tableau d’affichage, Trousse à pharmacie
Différentes options possibles (Micro-ondes, Chauffe-Eau ...)

COMPARTIMENT VESTIAIRES
•

Casiers individuels pouvant être
fermés par cadenas (Non fournis)

COMPARTIMENT SANITAIRE
•
•
•
•
•
•

Porte d’entrée avec serrure 2 points
Verrou d’occupation
WC à cassette : 20 à 25 utilisations
Porte papier
1 bidon 4L d’additif sanitaire
Option Sanitaire à la turque ou à l’anglaise

FINITIONS
•
•
•
•
•

Circuit normalisé
Bavettes de protection
aux roues arrières
2 Gyrophares
Radar de recul
3ème feu stop

LOCAL MATÉRIEL
Différents aménagements atelier possibles à l’arrière ou
sur le côté droit du véhicule, comprenant selon les cas :
•
1 marche pied d’accès fixe ou escamotable
•
1 rideau alu relevable
•
Anneaux d’ancrage au sol
•
Rail de fixation et d'arrimage sur parois
•
Hauteurs d’étagères en aluminium avec rebord antichute
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