COQUE ET CHÂSSIS
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•
•
•
•
•
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Panneau sandwich composite d’une épaisseur totale de 25 mm
structuré par un complexe isolant en mousse aiguilletée
La coque présente d’excellentes qualités de résistances mécaniques
et de tenue dans le temps en raison d’absence totale de bois
Le plancher antidérapant est en nid d'abeille tout composite
d’une épaisseur de 46mm avec bonde d’évacuation pour le nettoyage
Le châssis et les escaliers basculants sont galvanisés à chaud
Timon d'attelage réglable en hauteur avec Anneau BNA 68x42
Roue jockey, Circuit routier normalisé conforme au code de la route
Lanterneaux sur le toit avec grilles de protection
Les portes d’accès sont renforcées intérieurement par une structure métallique
Différentes tailles et options possibles (Allongement de flèche, Anneau din Ø 40…)

Réception Européenne

ÉNERGIE
•
•
•
•
•
•

Version standard autonome GAZ PROPANE
Installation gaz conforme aux normes en vigueur
Chauffage au gaz
Coffre gaz équipé d’un chariot coulissant avec une porte
d'accès extérieur ventilée et fermant à clé
Éclairage LED fonctionnant sur batterie 12 V
Différentes options possibles (Complément électrique 230V,
Panneaux solaires, Convecteur électrique…)

Différents aménagements intérieurs proposés :
Vestiaires, Réfectoire, Sanitaire, Douche, Bureau…
COMPARTIMENT RÉFECTOIRE ET KITCHENETTE
•
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•
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Porte d’entrée avec serrure renforcée 3 points
Table bois perpendiculaire ou longitudinale, fixe ou rabattable
Banc(s) coffre(s) polyester avec Assises skaï, Chaise(s) pliante(s)
Kitchenette en polyester équipée d’un évier avec distribution eau froide
par pompe à pied et plaque de cuisson standard au gaz
Réservoir d’eau propre
Raccordement eau de ville
Extincteur, Tableau d’affichage, Trousse à pharmacie
Différentes options possibles (Réfrigérateur, Micro-ondes,
Chauffe-Eau, Réservoir eaux usées...)

COMPARTIMENT VESTIAIRES
•

•
•

Vestiaires métalliques
type" Industrie salissante"
Patères
Option : Demi-vestiaire,
vestiaires en L…

COMPARTIMENT SANITAIRE
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Porte d’entrée avec serrure 2 points
Verrou d’occupation
Sanitaire à recirculation à la turque
Porte papier
1 bidon 4L d’additif sanitaire
1 lavabo d’angle
1 réservoir d’eau mural 12 litres
Option Sanitaire à l’anglaise

COMPARTIMENT DOUCHE
•

Cabine de douche avec SAS de déshabillage,
2 patères, 1 rideau de douche,
1 porte savon, 1 banc intégré et
1 pomme fixe avec robinet mélangeur EC/EF
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